
« CHARGÉ DE PROJETS 15-25 ANS»  
 

En qualité de chargé de projet, au sein de l’espace projet jeunes du service jeunesse 
de la ville, vous aurez pour mission d’accueillir, informer et concevoir des projets en 
direction des jeunes âgés de 15 à 25 ans, et de mettre en place des services et des 
actions sur les thématiques suivantes: scolarité, emploi, formation, mobilité, vie 
pratique, sports et loisirs, culture, vacances, échanges européens… 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
- Elaborer et évaluer des projets répondant aux besoins des jeunes sur les champs de 
l’emploi, de l’orientation scolaire, de la formation, de l’accès aux sports, à la culture et 
aux loisirs, 
- Accueillir les jeunes en respectant les règles déontologiques définies par la charte 
« information – Jeunesse » : anonymat du jeune, secret professionnel, gratuité et 
personnalisation de la réponse, 
- Montage de projets d’échanges européens et internationaux  
- Organiser et animer l’espace d’accueil en mettant à disposition du public l’ensemble 
des outils adaptés à leurs recherches (CV, LM…) 
- Concevoir des supports d’information (plaquettes, exposition….), 
- Créer des réseaux d’échanges d’informations avec de nombreux partenaires, 
- Assurer le suivi des dispositifs municipaux (BAFA, bourses aux projets, baby sitting, 
etc.) et des dispositifs institutionnels (ex : « SOS RENTREE »…). 
- Proposer des ateliers thématiques en lien avec la formation, l’orientation et l’emploi 
 
 
MISSIONS PONCTUELLES : 
-Dans le cadre des évènements du service Jeunesse, aide à la mise en place et à 
l’encadrement; 
-Participer à la définition et à la mise en œuvre du projet de service ; 
-Via l’Espace Multimédia : gestion de l’accès libre, création d’une base documentaire et 
développement de projets d’ateliers. 
 
COMPETENCES : 
-Aptitudes relationnelles avec les jeunes, 
-Sens du travail d’équipe, 
-Autonomie et polyvalence 
-Esprit d’initiative, créatif et force de proposition 
-Qualités rédactionnelles, 
-Maitrise de la conduite de projets 
-Bonne connaissance de l’outil informatique. 
-Patience, diplomatie, fermeté sur le respect des locaux et des règles de vies, 
-Bonne présentation.  
 
Niveau Bac+2 souhaité 
Avoir une expérience dans l’orientation et dans l’insertion professionnelle des jeunes 
seraient un plus. 
 
CONTRAINTES DU POSTE : 
 
-Nécessité d’être présent le soir ponctuellement et le week-end en fonction des projets, 
des réunions, des évènements municipaux…,  
 
POUR POSTULER :  
 
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire,  
 


