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LE CRIJ PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR RECRUTE 

 
Un.e coordinateur.rice de l’Information Jeunesse Mobile 

dans le cadre d’un appel à projet PIC IEJ/FSE « Repérer et mobiliser les jeunes invisibles » 
en CDD de remplacement à plein temps 

 
Le Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRIJ PACA) est une association de Jeunesse et  
d’Education Populaire, qui porte et développe le label Information Jeunesse sur la Région par délégation de mission de 
service public du Ministère de la Jeunesse. 
 
Le CRIJ a deux missions principales : 
 

- Le développement d’un centre de ressources régional des politiques publiques de jeunesse. A ce titre, il développe 
un observatoire des politiques publiques de jeunesse et des stratégies d’information des jeunes ; assure 
l’animation, la formation et le développement du réseau labellisé Information Jeunesse Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ; produit des outils documentaires et pédagogiques ; soutient la mise en place par l’Etat, la Région et tout 
autres partenaires des dispositifs publics en direction des jeunes ;  
 

- Une mission territoriale d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement, pour tous les jeunes fréquentant 
la métropole Aix-Marseille-Provence. Il met à disposition une information actualisée et complète, dans tous les 
secteurs et thématiques de la vie des jeunes : orientation, études, formation, emploi, métier, logement, santé, 
mobilité internationale, volontariat, projets, sports, loisirs, culture… Il favorise l’accès au droit et aux dispositifs 
publics en direction des jeunes par différents moyens, dans et hors les murs, au travers un accompagnement 
individuel, de groupes, des actions d’animations, des évènements, une présence physique et numérique. 

 
Pour répondre à ces missions auprès des jeunes et des professionnel.le.s de la jeunesse, le CRIJ travaille en étroite 
collaboration avec l’ensemble des pouvoirs publics (notamment les services de l’Etat et de la Région) et de nombreux 
acteurs associatifs locaux et régionaux. 
 
Dans le cadre de cet appel à projet spécifique PIC IEJ/FSE, sous l’autorité de la coordinatrice du service et en lien avec les 
équipes du CRIJ, le.la coordinateur.trice est en charge de mettre en œuvre le repérage des jeunes « hors radars » habitant 
dans les QPV de Marseille. Pour cela, elle.il aura pour missions principales : 

1. Repérage des jeunes décrocheurs (16-29 ans) « invisibles » : 
- Définir les lieux stratégiques pour repérer les jeunes correspondant aux critères d’inclusion du programme 
- Proposer des actions d’Information Jeunesse hors les murs à l’aide de l’IJ Mobile, véhicule 20m3 aménagé en 

espace d’Information Jeunesse 
- Accompagner les jeunes dans une dynamique d’Information Jeunesse 
- Repérer, parmi les jeunes accompagnés, ceux répondant aux critères de l’appel à projet, et les accompagner vers 

un parcours d’insertion socioprofessionnelle 
- Concevoir et animer des activités adaptées permettant la mobilisation des jeunes repérés, 
- Travailler en équipe et partenariat avec les acteurs du territoire pour une couverture cohérente et pertinente des 

besoins des jeunes, 
 
2.   Remobiliser les jeunes vers un parcours de vie motivant (formation, emploi) 

- Procéder à une évaluation des besoins des jeunes « invisibles » 
- Assurer un suivi individuel des jeunes entrés dans le dispositif pour une insertion socioprofessionnelle réussie 
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- Accompagner les jeunes dans leurs démarches pour lever les freins éventuels au retour à la formation ou à 
l’emploi (transport, garde d’enfants, logement, accès aux droits…) 

- Être force de propositions innovantes dans l’élaboration de solutions concrètes, d’activités motivantes porteuses de 
sens 

- Assurer la montée en compétences de chaque jeune suivi 
 

3. Animer, développer et coordonner ses activités avec les partenaires 
- Assurer la coordination entre les partenaires prenant part au parcours et la présence des jeunes tout au long du 

parcours de remobilisation pour un meilleur accompagnement.  
- Assurer la coordination du dispositif avec l’animateur IJ Mobile et deux volontaires en service civique, pour une 

cohérence et harmonisation des activités et programmes. 
- Travailler en lien avec les autres partenaires impliqués dans le champ de la jeunesse sur le territoire 

 
4. Participer au suivi, développement, déploiement et reporting du projet  
- Effectuer le reporting complet imposé par le financeur (collecte de données, rapport d’étapes et finaux des actions 

mises en œuvre individuelles et collectives) 
- Participer aux comités techniques et comités de pilotage du projet 

 
Compétences, expériences et qualifications requises : 
 

- DEJEPS, CESF, Educateur.rice spécialisé.e ou équivalent, Agent de développement de territoire.  
- Parcours croisés avec le monde de l’entreprise bienvenus, connaissance du territoire et des difficultés d’insertion 

de ses habitants. 
- Qualités relationnelles (jeunes et partenaires) 
- Grande capacité d’adaptation 
- Qualités de coordination et d’animation partenariale 
- Capacité à travailler en réseau et en autonomie 
- Rigueur  
- Animation d’activités au service des jeunes en lien avec les partenaires du territoire  
- Connaissance du territoire et de ses acteurs « jeunesse » 
- Permis B, déplacements réguliers sur le territoire et conduite de véhicule utilitaire. 
- Horaires flexibles : disponibilité soirs et week-ends de manière régulière. 

Le poste est en contrat de remplacement à durée déterminée à plein temps, basé sur Marseille. 
Indice 350 de la Convention Collective Nationale de l’Animation, statut non cadre, pour un salaire mensuel brut de 2212€. 
Mutuelle de base prise en charge à 100%, 7 semaines de congés payés annuels. 
 
Les candidatures, composées au minimum d’une lettre de motivation et d’un CV, seront adressées uniquement par courriel 
à recrutement@crijpaca.fr, au plus tard le 30 octobre 2020 à 12h.  
Les candidatures incomplètes ou reçues autrement que par l’adresse indiquée ne seront pas traitées. 
Les entretiens de recrutement auront lieu au fil des réceptions de candidatures, le poste est à pourvoir de suite. 
 
 
 
 
 

 


