OFFRE D’EMPLOI - Poste basé à Rennes
Fiche de poste n°3
« Jeunes en Projets – Valorisation des porteurs de projets »
Chargé de mission H/F pour aller à la rencontre des jeunes porteurs de projet, via le numérique
Le Centre Régional Info Jeunes (CRIJ) Bretagne est une association régionale implantée à Rennes. Elle
a pour missions principales, d’une part la mise à disposition des jeunes bretons, par tous les moyens
appropriés, d’informations fiables et gratuites sur tous les sujets qui les concernent, et, d’autre part,
la coordination du réseau des Structures Info Jeunes (SIJ) implantées en Bretagne, au plus près des
lieux de vie des jeunes.
En savoir plus : Crij.bzh
Le CRIJ pilote et anime la plateforme « Jeunes en Projets », une plateforme numérique de services et
de valorisation des projets des jeunes bretons.
En savoir plus : Jep.bzh
Description de la mission
La plateforme Jeunes en Projets a été lancée en octobre 2021. Plus de 350 projets y ont été publiés,
dont plus de 100 à ce jour réalisés ou terminés. Nombre d’entre eux ne comportent aucune vidéo dans
leur présentation ou ne mettent pas ou peu en valeur l’expérience acquise par les jeunes dans la
réalisation de leurs projets.
Le CRIJ Bretagne recherche un chargé de mission H/F pour renforcer la valorisation des jeunes porteurs
de projets sur Jep.
Sous la responsabilité du Directeur du CRIJ Bretagne et en lien avec les salariés impliqués dans
l’administration et l’animation de JEP, vous avez pour mission principale de recueillir des témoignages
des jeunes porteurs de projets.
Après une période de formation à l’utilisation de Jep.bzh, et si besoin à la vidéo, vous serez notamment
en charge :
- D’inciter les jeunes porteurs de projets à témoigner de leur expérience et à la valoriser sur JEP,
- De réaliser des vidéos de jeunes, témoignant de leur expérience acquise dans la réalisation de
leur projet,
- De les publier sur Jep (pages de présentation des projets) et de les relayer sur les réseaux
sociaux…
Vous pourrez également être amené-e à :
- Assister les jeunes dans leur utilisation de JEP,
- Promouvoir JEP en général,
- Contribuer au développement de la plateforme...

CRIJ Bretagne – Avril 2022

Profil souhaité
De par votre formation et/ou expériences :
- Vous êtes à l’aise avec le numérique et le web en particulier,
- Vous êtes à l’aise avec la communication, vous avez une bonne expression orale, vous avez le
sens de la relation avec le public et êtes à l’aise avec la création vidéo
Vous êtes motivé-e par une action en direction des jeunes.
Vous êtes curieux-se et désireux-se de transmettre vos connaissances, acquises ou à venir, par le biais
de l’information.
Contrat
CDD 3 mois, Temps Plein / 35h hebdo – possibilité de temps partiel (24h minimum par semaine,
jusqu’au 31 août maximum), selon les disponibilités des candidats.
Indice 300 de la convention collective de l’animation.
Salaire brut : salaire conventionnel, sur la base de 1 930 € bruts mensuels pour 35h hebdo (hors prime
de précarité).
À partir du 16 mai 2022.
Vous serez accueilli-e à Rennes (35) dans les locaux du CRIJ Bretagne.
Déplacements possibles en autonomie sur la Région (véhicule de service).
Renseignements complémentaires
Cette offre d’emploi s'inscrit dans le cadre du dispositif de la Région « Vivre sa jeunesse en Bretagne –
Affronter les conséquences de la crise et se projeter vers l’avenir »
Informations et renseignements complémentaires : contact@jep.bzh
Candidature par mail à envoyer à : recrutement@crij.bzh – jusqu’au 10 mai 2022
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