
 

 

Le CRIJ NOUVELLE AQUITAINE recrute 

sur son site de Limoges 

Un.e assistant.e communication  

en apprentissage 

 

PRESENTATION DU CRIJ NOUVELLE-AQUITAINE  
 

Le Centre Régional Information Jeunesse Nouvelle-Aquitaine est une association ayant pour objet, dans 
le cadre d'une mission à caractère de service public, d'informer tous les jeunes sur tous les sujets en lien 
avec l’accès à leurs droits et leur parcours vers l’autonomie. Labellisé par l’Etat, il fait partie d'un réseau 
Information Jeunesse national et européen et inscrit son action dans le cadre des chartes européenne et 
nationale de l’Information Jeunesse. 
 
Le CRIJ recueille et assemble une information généraliste de qualité et en assure la diffusion, afin de 
favoriser l’autonomie, l’initiative et l’engagement des jeunes. Il met en place tous types de partenariats, 
projets, actions et manifestations lui permettant d’accomplir ses missions. 
 
Il assure l’animation régionale de proximité du réseau "Info Jeunes" en Nouvelle-Aquitaine et travaille en 
partenariat et avec tous les réseaux concernés par les questions de jeunesse. 
 
Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine porte également des labellisations Europe Direct et Eurodesk délivrées par la 
Commission européenne. 
 
Son équipe est répartie entre ses trois sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Elle se compose de 24 
salariés et de plusieurs volontaires français et européens. 
 
Chaque site développe des actions au niveau local comme au niveau régional. 
 
 
LA COMMUNICATION AU CRIJ NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Pour mettre en œuvre ses actions, le CRIJ Nouvelle-Aquitaine est amené à communiquer par différents 
canaux (sites Internet, réseaux sociaux, affichages…) tant en direction des jeunes que des acteurs 
jeunesse et des institutions. Le déploiement de la communication est supervisé et coordonné par la 
chargée de communication basée à Limoges et associe de nombreux collègues des 3 sites sur différents 
aspects des actions (Europe, Mobilité, Réseaux sociaux, Documentation, Accueil, Hors les Murs…). 
 
 
PROFIL 

 
Vous êtes en formation dans le domaine de la communication et intéressé.e pour développer vos 
compétences dans le secteur associatif, au service de la Jeunesse. 

 
 



MISSIONS  
 

Sous le tutorat de la chargée de communication, vos missions se déclineront comme suit :  

• Réaliser les visuels utiles à la communication sur nos actions (affiches, flyers, posts réseaux sociaux, 
animations, vidéos…) ; 

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication du CRIJ ; 

• Créer des trames de supports de communication à décliner selon les besoins ; 

• Mettre en page des documents de présentation, bilan, rapports… ; 

• Poster sur les réseaux sociaux ; 

• Participer aux réunions du site et d’équipe.  

 
APTITUDES 

 
- Intérêt pour l’Information Jeunesse 

- Compétences en graphisme et mise en page 

- Maîtrise du logiciel In Design 

- Montage vidéo, réalisation d’animations 

- Connaissance des réseaux sociaux 

- Facultés d’adaptation et d’organisation 

- Travail en autonomie et en équipe  

 
CONDITIONS  

 
Contrat d’apprentissage 

Dates à définir selon la formation 

Rémunération selon la réglementation de l’apprentissage 

Chèques déjeuner 

Lettre de Motivation + CV (format pdf) + exemples de productions visuelles à adresser au plus tard le 
21 juin 2021 à recrutement@crijna.fr 

 

mailto:recrutement@crijna.fr

