
 
 
 

Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine recrute pour son site de Bordeaux 

 
Animateur.trice du Réseau Information Jeunesse 33 et 47  

 
  

PRESENTATION DU CRIJ NOUVELLE-AQUITAINE 

Le Centre Régional Information Jeunesse Nouvelle-Aquitaine est une association Loi 1901 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. 
 
Il 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 permanente se compose de 24 salariés et de plusieurs autres volontaires français et européens, 
répartie entre ses trois sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers. 
 
Chaque site développe des actions au niveau local comme au niveau régional. 
 
MISSIONS  

D'une manière générale, l’animateur.trice réseau intervient dans les locaux du CRIJ et sur le territoire de la 
Gironde et du Lot et Garonne. Il/elle anime et développe le réseau des structures Information Jeunesse de 
ces territoires. Il coordonne le déploiement de la Boussole des Jeunes en Gironde. 
 
Ses missions se déclinent comme suit :  
 
1/ Animer le réseau des structures Information Jeunesse de la Gironde et du Lot et Garonne 
● Accompagner individuellement et collectivement les structures selon leurs besoins et sollicitations et 

dans les démarches de labellisation ou re-labellisation IJ 

● Suivre l’activité du réseau et des structures 

● Instruire les dossiers de labellisation des structures 

● Organiser les rencontres et réunions du réseau, en lien avec les référents CEPJ (Rectorat) du territoire 

● Relayer toutes les informations utiles aux structures du réseau 

● Assurer le lien entre les projets et expérimentations menées par le CRIJ et le réseau (Tiers lieu, 

numérique, Hors les Murs…) 

● Être l’interlocuteur des élus ou personnels des associations ou administrations porteuses d’une 

structure IJ 

● Construire avec les collègues des 3 sites, le programme de formation des professionnels du réseau IJ 

et intervenir dans certains modules 

 



2/ Développer le réseau Information Jeunesse sur les territoires de la Gironde et du Lot et Garonne 
● Identifier les zones non couvertes par l’Information Jeunesse 

● En lien avec les référents CEPJ, rencontrer les élus, techniciens et responsables associatifs de ces 

territoires pour leur faire connaître l’Information Jeunesse et son intérêt dans le cadre du déploiement 

des politiques jeunesse du territoire 

● Le cas échéant, accompagner les acteurs du territoire dans la création et la labellisation d’une structure 

Information Jeunesse  

 
3/ Coordonner le déploiement de la Boussole des jeunes en Gironde 
● Préfigurer le déploiement de la Boussole des Jeunes sur Bordeaux Métropole : réunions d’information, 

mobilisation des acteurs, communication, rencontre avec les élus, les responsables jeunesse, les 

structures IJ… 

● Constituer et animer un comité de suivi et un comité de pilotage 

● Favoriser et accompagner la coopération des acteurs pour la réalisation du projet 

● En lien avec la DJEPVA (Ministère de l’Education Nationale) et la coordinatrice régionale Boussole des 

Jeunes (CRIJ - Site de Poitiers), animer le dispositif pour le territoire de Bordeaux Métropole et 

alimenter la base de données 

● Accompagner les boussoles existantes en Gironde (Sud Gironde), et essaimer l’expérience sur d’autres 

territoires de la Gironde selon l’intérêt et l’appétence des acteurs 

● Rechercher des financements locaux pour développer le dispositif 

 
APTITUDES 

- Culture de l’information et intérêt pour l’Information Jeunesse  
- Aisance relationnelle, contact avec le public et les partenaires, animation 
- Faculté d’adaptation, sens de l’organisation et rigueur 
- Dynamisme, prise d’initiative et force de proposition 
- Aptitude à travailler en autonomie et en équipe 
- Représentation du CRIJ vis-à-vis des partenaires et financeurs 
- Négociation, diplomatie, empathie 
 
COMPETENCES 

- Connaissance/expérience de l’animation de réseau territorial 
- Capacité d’analyse de son environnement 
- Animation de réunion, intelligence collective, présentations, formation 
- Relations institutionnelles, animation de partenariats 
- Gestion de projet, recherche de financements 
- Communication orale et écrite 
- Reporting et partage de l’information 
 
PROFIL 

Titulaire d'un diplôme en lien avec le poste (Animation, information, accompagnement...) 
Expérience dans l’animation de réseau  
Expérience dans l’Economie Sociale et Solidaire serait appréciée 
Permis B requis 
 
CONDITIONS 

CDI Temps plein basé sur le site de Bordeaux 
Déplacements locaux réguliers, travail occasionnel en soirée 
Convention collective de l'animation / Indice 300 à 350 selon l’expérience. 
 

Candidature à adresser avant le 1er septembre 2021 par mail à recrutement@crijna.fr 

Entretiens à Bordeaux le 7 ou 9 septembre 2021 

Prise de poste dès que possible. 

https://boussole.jeunes.gouv.fr/index.php
mailto:recrutement@crijna.fr

