
  

 
 

 

 
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 

20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 
par le R.E.R. C 

 

 

Recrute 
 

Un(e) animateur(trice) Point Information Jeunesse - Responsable du 

Conseil Municipal des Enfants (h/f) 

(Cadre d’emplois des animateurs ou adjoints d’animation) 
 

 

Au sein de la Direction Enfance, Jeunesse, Education et Sport et sous l’autorité du responsable du PIJ, 
vous permettez à chaque jeune d’accéder à une offre de services d’information généraliste et d’éducation 
à l’information et aux médias. Ces missions se feront dans le respect de la Charte de l’Information 
Jeunesse tout en intégrant les intentions sociaux-éducatives de la Ville en direction de la jeunesse Saint-
Michelloise. 

En tant que responsable du Conseil Municipal des Enfants et sous l’autorité de la chargée de mission du 
Projet Educatif Local, vous proposez un apprentissage de la citoyenneté en favorisant la mise en place de 
projets par les enfants eux-mêmes, en développant chez les jeunes élus le sens des responsabilités, 
l’autonomie et la solidarité. 

Vos missions principales : 
 

Référent(e) Point Information Jeunesse (50%) 
- Accueille, informe, oriente, accompagne le public sur les temps d’ouverture de la structure ; 
- Conçoit et anime des actions d'information, des ateliers collectifs, accompagne des projets ; 
- Donne une information axée sur les thématiques de l’Information Jeunesse (emploi, orientation, 
mobilité, numérique, santé, logement…) et favorise l’accès à l’autonomie des jeunes ; 
- Contribue à l'élaboration du projet du PIJ ; 
- Co anime le Conseil municipal des Jeunes avec le Club Ados ; 
- Met en place des actions et le suivi des partenariats sur le territoire communautaire. 

Responsable du Conseil Municipal des Enfants (50%) 
- Organise les élections des conseillers dans toutes les écoles élémentaires ; 
- Aide et conseille les enfants dans la mise en place des projets ; 
- Assure l’animation et la coordination du Conseil Municipal des Enfants ; 
- Impulse une dynamique axée sur l’apprentissage de la citoyenneté. 

 
Profil : 

- Expérience dans l’accueil et l’information du public 
- Capacité à prendre des initiatives et à gérer des tâches multiples 
- Capacité d’animation et aisance à l’oral 
- Qualité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique 
- Connaissance des acteurs et des dispositifs dans le domaine de la jeunesse 
- Connaissance et usage des réseaux sociaux 
- Sens du service public et discrétion 
- Diplôme ou brevet dans l’animation apprécié : BPJEPS, BAFA, BAFD 

 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 

mailto:recrutement@saintmichel91.fr

