
Merci de bien vouloir adresser votre candidature et votre lettre de motivation par mail à drh@maurepas.fr ou par 
courrier à l’attention de Monsieur le Maire – 2 place d’Auxois 78 310 Maurepas 

 

 

 

Maurepas, « Ville à la campagne » de 19 000 habitants, située entre 
Versailles et Rambouillet, membre de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, comptant 520 agents au sein de sa collectivité, 
recrute son : 

INFORMATEUR JEUNESSE (H/F) 

Sous la responsabilité du Coordinateur jeunesse, vous accueillez et 
orientez les jeunes au sein de la Boutique Info Jeunesse (B.I.J).  
 
Missions : 
Vous assurez l’accueil des jeunes au sein de la structure B.I.J. 
Vous informez et accompagnez les jeunes dans leurs démarches et 
projets. 
Vous pilotez et animez les actions de préventions et les ateliers 
collectifs. 
Vous assurez la veille législative et informative. 
Vous développez les relations avec les partenaires de la structure.  
Vous pilotez et accompagnez les demandes de Bourses d’Aide aux 
projets.  
Vous participez aux évènements de la Ville, aux actions dans le 
cadre de la politique de la ville et à l’action « aller-vers ». 
Vous recherchez et répondez aux appels à projets.  
 
Profil : 
Vous avez le sens du travail d’équipe, du dialogue et de la 
pédagogie. Vous savez vous adapter aux différents publics et vous 
savez faire face aux situations particulières. Vous êtes curieux(se) 
et allez chercher l’information. Vous faite preuve de dynamisme et 
d’ouverture culturelle. Vous devez respecter l’obligation de 
réserve.   
 
En rejoignant la collectivité de Maurepas, vous bénéficierez d’un 
régime indemnitaire incluant une prime annuelle, des jours de RTT, 
un accès à l’offre sociale du CNAS (sous conditions), une couverture 
mutuelle négociée (Harmonie Mutuelle). Un service de restauration 
municipale sera également à votre disposition. 
 

Conditions de recrutement : 
Catégorie C-Filière Animation 

Durée de travail hebdomadaire : 35h/semaine 
Particularités du poste : travail le week-end et en soirée 

Contrat : Titulaire à défaut contractuel 
Poste à pourvoir : Janvier 2023 


