
Ce que nous te proposons au quotidien 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du service et 
en lien avec l’équipe (3 salariés), tu auras en charge de : 

Coucou, 
on recrute en ce moment :

Un·e chargé·e d’information jeunesse
Savoie Information Jeunesse, service de la Mission Locale Jeunes 
du Bassin Chambérien recherche actuellement son/sa futur·e 
chargé·e d’information jeunesse. 

Et si c’était toi ?

• Accueillir et répondre aux questions que les jeunes se posent
dans les domaines qui les intéressent (orientation, études,
formation, emploi, logement, numérique, santé, mobilité
internationale, loisirs, accès aux droits …)

• Faire émerger, participer à l’organisation de l’ensemble des
événements programmés sur l’année en lien avec l’équipe et
ses partenaires sur toutes les thématiques de l’Information
Jeunesse.

• Participer activement à la dynamique du service et à
l’émergence de nouveaux projets



Plus précisément, 
tes missions seront les suivantes : 

• Accueillir les jeunes avec une posture spécifique d’Informateur·rice 
Jeunesse (identifier et analyser la demande : repérer les besoins exprimés 
ou non, reformuler et évaluer le niveau de réponse à apporter).

• Mener des entretiens individuels d’information (en présentiel ou à 
distance)

• Apporter une réponse digitale en participant au dispositif Promeneurs du 
Net et via nos plateformes numériques (sites, réseaux sociaux)

• Concevoir et mettre en œuvre des séances d’information collectives

• Accueillir et encourager les initiatives de jeunes

• Veille sur les thématiques et mise à disposition de ressources variées 
d’information

Accueillir, informer et accompagner les publics jeunes

• Participer à l’animation du service et à l’ensemble des événements
programmés sur l’année en lien avec l’équipe et ses partenaires sur
toutes les thématiques de l’Information Jeunesse (jobs, logement,
mobilité internationale, études, etc.) dans et hors les-murs (au sein des
établissements scolaires, forums et salons)

• Participer activement à l’émergence de nouveaux projets et à la mise en
œuvre de nouvelles animations en lien avec le public jeune en apportant
tes idées.

• Proposer du contenu (articles, dossiers) à destination du média en ligne
«Kestudi Chambéry»

• Représenter la structure lors de salons, journées portes ouvertes,
événements et participer aux dynamiques de réseaux.

Animer l’information Jeunesse



Quelques mots sur nous !

Savoie Information Jeunesse est un service de la Mission Locale Jeunes dédié à l’accueil, 
l’information et l’accompagnement du public jeune et plus particulièrement des lycéens et 
étudiants. 

Situé en face de la gare à Chambéry, notre service est intégré au tiers lieu le ō79 qui réunit 
également des activités de coworking et des dispositifs d’accompagnement à la création 
d’entreprises.

Notre mission de service public nous conduit, en lien avec les partenaires et les collectivités 
locales, à développer des actions, services et outils que nous mettons au service des 
jeunes.

Autour du poste

• Date de début : à partir du 16 août 2022
• CDD temps plein de 6 mois

(en perspective d’un CDI)
• Travail ponctuel en soirée et week-end
• Poste basé sur Chambéry

Ce qu’on recherche chez toi ! 

• Ton sens du relationnel, ta capacité d’écoute, ta rigueur, ton autonomie,
ton esprit d’équipe, mais aussi ton esprit d’initiative, ta créativité et ton
petit grain de folie ^^

• Tu possèdes au minimum un BAC+2 ou une expérience similaire dans
l’information jeunesse.

• Tu maîtrises les outils d’Office 365 et tu connais l’environnement
Wordpress.

• Tu connais la culture des réseaux sociaux et tu en maîtrises les codes.

• Tu arrives à tenir une discussion en anglais.

Alors, tu nous envoies ta candidature ?
Tu peux envoyer ton CV et une lettre de motivation + tout ce 
qui te semble pertinent avant le 7 juin 2022 à cette adresse :  

christinebrun@mlchambery.org

• Rémunération : Cotation 435
de la CC des Missions Locales
(2014,05€ brut)

• Permis B


