
   Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, et 
au sein de la Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois majeur en Ile-

de-France, Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image 
moderne notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

 

La ville de Longjumeau recrute un 

Informateur jeunesse (F/H) 
Catégorie C, temps complet  

 
Au sein du service Jeunesse de la ville de Longjumeau et placé(e) sous l’autorité de la responsable de la 
structure Info Jeunes, vous êtes chargé(e) de l'information jeunesse. Vous aurez en charge l’accueil et 
l’information des jeunes de la commune dans le respect de la charte de l'information jeunesse (I.J.). A ce 
titre, vous travaillez en transversalité avec les autres services municipaux et les différents partenaires. 
 
Vos principales missions sont : 
 
Accueil et information : 

- Apporter des informations généralistes, adaptées, complètes et actualisées, couvrant tous les 
sujets liés à la jeunesse. 

- Assurer un accueil de qualité (individuel, collectif, classes). 
 

Accompagnement : 
- Impulser auprès des jeunes de 11 à 25 ans une dynamique de projets dans lesquels ils sont 

impliqués de la conception à la réalisation. 
- Accompagner les jeunes de 11 à 25 ans (demandeurs) dans la réalisation de leurs projets individuels 

et collectifs. 
- Encourager et développer les initiatives du public par le biais d’un accompagnement méthodique et 

pédagogique. 
 

Animation : 
- Organiser des temps d’animation, culturel, sportif, citoyen et intergénérationnel contribuant à la 

vie locale. 
- Animer des sorties et des soirées thématiques en direction des jeunes âgés de 11 à 25 ans. 

 
Actions collectives et projets : 

- Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation et de prévention en lien avec les autres 
services municipaux et en cohérence avec les orientations du service jeunesse. 

- Concevoir et mettre en œuvre des actions « hors les murs ». 
- Participer aux actions collectives d’information et de sensibilisation (Job d’été, forum de 

l’orientation, forum des métiers, action SIDA, sensibilisation aux drogues alcool et tabac…). 
 

Profil : 
Diplôme relevant du secteur de l’animation niveau BAC+2 (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, DUT carrières sociales 
option animation sociale et socioculturelle).  
Permis B obligatoire.  
Connaissance des caractéristiques du public jeune, des acteurs et des dispositifs dans le domaine de la 
jeunesse.  
Techniques de recherche d’informations.  



Techniques d’accompagnement auprès du public jeune.  
Compétence pédagogique (faciliter la compréhension, la transmission et l’appropriation d’une 
information).  
Prise d’initiative et autonomie dans l’exercice du travail.  
Maitrise de l’outil informatique.  
Connaissance et usage des réseaux sociaux. 
 
Qualités requises :  
Capacité relationnelle, rédactionnelle et organisationnelle. 
Rigueur administrative.  
Disponibilité.  
Sens de l’initiative.  
 
Informations complémentaires :  
Temps complet 37 heures 15 temps de travail annualisé (25 CA + 12 RTT), du lundi au vendredi (horaires 
variables, possibilité de travailler le samedi en fonction des projets, congés soumis aux besoins du service). 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions) 
+ titres restaurants. 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à déposer de préférence via le portail citoyen de la 
ville de Longjumeau : 
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-
citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE  
Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 
 


