
 

                                                                                  
 
 

La ville de Pontault-Combault  
recrute  

un(e) informateur(trice) jeunesse 
 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité 
de la capitale, accessibilité via le RER E et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
Dans le cadre du nouveau mandat municipal, les questions d’enfance, d’éducation et de la famille sont 
au cœur du projet politique avec pour objectif de prévenir les risques inhérents au développement de 
l’enfant et à l’épanouissement du jeune.  
La structure point information jeunesse travaille en réseau avec 28 autres structures à la fois nationales, 
régionales et départementales. 

 
 

Missions 
Au sein du point information jeunesse, placé(e) sous l’autorité de la responsable de la structure 
information jeunesse, vous avez pour mission d’accompagner les jeunes sur différents sujets de leur 
vie quotidienne et de participer à l’organisation des événements du service. Vous êtes également 
amené(e) à travailler en transversalité avec d’autres services jeunesse-enfance, situés dans d’autres 
collectivités. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes : 
 
Accueil des jeunes 

 Accompagner et guider le public dans l’usage des outils d’information 
 Analyser les demandes, identifier les besoins, informer et orienter 
 Aider le public dans la création de CV, lettres de motivation et également dans la préparation 

de leurs entretiens d’embauche 
 Accompagner les usagers à l’utilisation de l’outil informatique (internet, traitement de texte…) 

Animer les interventions au sein des établissements scolaires du second degré ( 
 
Développement des activités et projets du point information jeunesse 

 Participer aux différentes réunions du réseau informateur jeunesse 
 Mettre en place des actions d’information en équipe, en lien avec les partenaires extérieurs 
 Organiser un espace documentaire en rapport avec les besoins exprimés par le public 
 Mettre à jour le fond documentaire 
 Proposer des actions en partenariat avec les autres structures du service 
 Planifier, rédiger et suivre des projets 

 
Dans le cadre de vos missions vous êtes amené(e) à vous déplacer régulièrement sur le territoire de 
la ville.  
 
Profil recherché :  
Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau Bac +2 ou d’une expérience équivalente dans le domaine 
social ou associatif, vous avez des connaissances dans le domaine de l’éducation populaire et/ou de la 
politique jeunesse. Vous avez également des connaissances sur les dispositifs liés à l’emploi et à 
l’orientation. 
 
Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel, Navigateur Web). 
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles. Vous êtes pédagogue et avez le sens du travail en 
équipe. 



 
La possession du permis B est impérative. 
 
Capable de travailler en autonomie et de prendre des initiatives, vos qualités relationnelles feront la 
différence. 
 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Poste à temps complet 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emplois des rédacteurs ou 

des animateurs territoriaux 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 

 
 

Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 

 
Date limite de réception des candidatures : 21 mai 2021 

 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention 

 
 


