
 

POSTE : Chargé.e d’animation et de communication territoriale « La Boussole des jeunes » 78 

Nature du 

poste 
Animation partenariale, communication et développement numérique  

PRESENTATION DE LA STRUCTURE QUI RECRUTE 

ORGANISME 

 
Yvelines Information jeunesse – 3 parvis des sources – 78180 Montigny-le-Bretonneux 

 

MISSIONS 

Le Centre d’Information Jeunesse (CIJ) Yvelines Information Jeunesse, est une association 

départementale de l’information jeunesse, qui coordonne un réseau de 32 structures sur le 

département des Yvelines. 

Nous avons pour mission d’informer, par tous moyens, les jeunes, les parents et les 

professionnels de la jeunesse sur les grands thèmes de la vie quotidienne et en collaboration 

avec différents réseaux d’acteurs locaux.   

 

Pour assurer ces missions, au sein d’une équipe de 4 salariés sous la direction de la 

Directrice de l’association, nous avons besoin d’un.e Animateur.rice territorial.e. 

 

Votre mission principale est de déployer et mettre en œuvre le service numérique 

« Boussole des jeunes » sur différents bassins des Yvelines et différentes thématiques et ainsi 

développer les réseaux de partenaires professionnels du département. 

Vous exercez votre mission dans le respect du programme d’actions défini pour 

l’année, en concertation avec la directrice pour toute difficulté rencontrée dans 

l’exercice de la fonction, pour toute proposition de développement, d’ engagement 

budgétaire et réalisez régulièrement un reporting de vos activités. 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 

Présentation du dispositif 

La Boussole des jeunes, service numérique permettant la mise en relation 

des jeunes en demande d’accompagnement avec les acteurs de leur 

territoire, constitue un levier pour l’accès aux services et aux droits des 16-

30 ans, dans toutes les thématiques de leur vie quotidienne. Elle constitue 

un atout pour favoriser la mise en réseau des acteurs jeunesse sur les 

territoires. Plus d’informations :  https://boussole.jeunes.gouv.fr/  

Missions et activités du poste 

Axe 1 : Rechercher et recenser les professionnels des Yvelines par bassins qui 

interviennent sur les thématiques Emploi, Santé, Culture, loisirs, logement… 

Axe 2 : Convaincre les professionnels de rejoindre la Boussole des jeunes et 

collecter les offres de service pour l’extranet de la Boussole des jeunes  

 - Collecter et reformuler l’offre des services des professionnels partenaires 

de la Boussole des jeunes sur son territoire.  

 - Former ces professionnels à l’utilisation de l’extranet ainsi qu’à la 

rédaction et à la mise à jour d’offres de service.  

 - Faire signer une Charte de l’engagement et s’assurer de son respect. 



 
Axe 3 : Animer, développer et coordonner le réseau de professionnels 

partenaires sur son territoire 

 - Co-construire et développer régulièrement le service de la Boussole des 

jeunes (nouveaux services, nouveaux partenariats, nouveaux thèmes) 

 - Organiser et animer des groupes de travail thématiques ou multi-

thématiques afin d’optimiser les offres de service  

 - Structurer et animer un réseau d’Ambassadeurs « Boussole des jeunes » 

Axe 4 : Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication 

territoriale afin de faire connaître et ainsi d’augmenter le nombre 

d’utilisateurs de la Boussole des jeunes  

 - Faire connaître le service aux jeunes, aux tiers et aux 

partenaires  jeunesse du territoire par l’animation d’une campagne de 

communication multicanale, dynamique et régulière à définir 

 - Créer des outils d’animation  

 - Créer et diffuser des supports/contenus de communication digitale pour les 

sites, lettres d’information et réseaux sociaux de la Boussole et de ses 

partenaires 

 - Organiser et/ou participer à des évènements du territoire où la jeunesse est 

sollicitée afin de faire la promotion de l’outil 
 

Axe 5 : Organiser et coordonner l’évaluation de la boussole des jeunes sur le 

département des Yvelines 

- L’animateur.rice doit justifier de l’activité et de l’avancement du 

déploiement de la Boussole à sa direction et au comité de pilotage 

départemental (partenaires financiers et stratégiques) 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

      Connaissances 

 

Le poste requiert une certaine polyvalence : 

- Gestion de projets et de réseaux de partenaires,  

- Notions de communication institutionnelle et digitale 

- Connaissance générale des politiques publiques et expérience dans 

l’animation de réseaux d’acteurs 

Savoir-faire 

Savoir être 

 

 - Maîtrise des outils bureautiques et numériques  

 - Capacité de prise de parole en public (présentations synthétiques et 

aptitude à convaincre) 

 - Etre force de propositions 

- Réactivité, autonomie, rigueur et organisation 

- Savoir négocier et trouver des compromis 

- Faire preuve d’un bon relationnel tant auprès des jeunes que des partenaires 

institutionnels 

- Appétence pour la prospection et pour le développement du territoire 

concerné avec une bonne connaissance du territoire  



 

CONTRAINTES SPECIFIQUES 

- Locaux à Montigny-le-Bretonneux (78) (Agglomération de St Quentin-en-Yvelines) mais prévoir de 

nombreux déplacements sur le Département. 

- Permis B fortement souhaité : voiture de service mise à disposition et/ou défraiements kilométriques 

voiture personnelle 

- Télétravail possible à raison de 1 à 2 jours par semaine en fonction de l’activité 

ELEMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

- CDI, plein temps, 35h par semaine 

- Niveau d'étude requis : Formation supérieure bac + 2 minimum et / ou expérience significative dans un poste 

similaire (Animation de réseaux d’acteurs si possible dans l’un des thèmes concernés par la Boussole des jeunes 

du territoire) 

 

- Rémunération à négocier selon profil et expérience (convention collective nationale de l'animation 

socioculturelle) 

- Date de début de contrat : à partir de juillet 2022 avec possibilité de prise de poste en septembre  

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) 

sont à adresser exclusivement par mail 

à l’attention de Mme Laurence COUSIN, Directrice 

laurence.cousin@yij78.org 
 

 

 

 

 

 

 


