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La Communauté de Communes de Haute Tarentaise 
Etablissement public de coopération intercommunale, 

8 communes, 17 000 habitants, 130 000 lits touristiques 
 

recrute : 
 

Un(e) Responsable du Point Information Jeunesse (PIJ) au 
Loc@l des Jeunes 

 
Grades : Animateurs territoriaux 

 
 
 La Communauté de Communes de Haute-Tarentaise compte 15 950 habitants répartis sur 
8 communes. Elle comptabilise 48 collaborateurs qui interviennent dans différents domaines 
de compétences : Petite Enfance, Enfance, Troisième âge, Environnement, Transport, Tourisme. 
 
Fort de vingt ans d’expérience, la collectivité a au fil du temps développer son service Jeunesse 
de manière à soutenir les jeunes de 11 à 25 ans dans leur émancipation. Aux côtés des 
établissements scolaires et des Familles, la Communauté de Communes souhaite jouer un rôle 
éducatif en facilitant l’accès, aux Loisirs, à l’Information, à la Prévention et aux Soins, à 
l’accompagnement d’Initiatives et à l’Engagement citoyen. Ainsi, en 2020, la collectivité a créé 
un nouvel espace, Le Local des Jeunes, véritable lieu ressources pour tous les jeunes, capable 
de répondre à leurs besoins, de les orienter et de proposer des évènements ou des activités à 
leur intention. 
 
Aujourd’hui, la politique des élus communautaires est déclinée dans un projet de territoire qui 
tend à rendre la Haute -Tarentaise plus attractive, tant pour les touristes que pour ses habitants. 
  
Dans ce contexte, sur un territoire très étendu, la Communauté de Communes souhaite 
augmenter le rayonnement du service Jeunesse, en développant les capacités d’accueil de ses 
structures et en allant au contact des jeunes de l’ensemble de l’intercommunalité. 
 
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, le service Jeunesse de la Communauté de Communes 
de Haute Tarentaise propose un poste de responsable de Pôle Information Jeunesse capable 
de recevoir comme d’aller vers les jeunes, pour leur communiquer l’ensemble des dispositifs 
Jeunesse sur différentes thématiques. 
 
 

Relations fonctionnelles : 
L’agent sera en lien hiérarchique direct avec le Directeur du Service. 
Relations permanentes avec le personnel de la collectivité. 
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Missions principales :  
 

 Elaborer et suivre le dossier de labellisation du Point Information Jeunesse 
 Assurer le bon fonctionnement du Pôle, tant au niveau administratif et pédagogique, qu’au 

niveau budgétaire 
 Créer du lien entre les différents partenaires locaux afin de regrouper l'Information et ainsi 

permettre une meilleure lisibilité auprès des jeunes 
 Apporter sur un territoire étendu l’Information Jeunesse au plus près des jeunes, en 

attachant une attention particulière aux moyens de communication des jeunes 
 Assurer la veille documentaire dans l'ensemble des domaines de l'Information Jeunesse 

(emploi, formation, mobilité internationale, logement, santé, citoyenneté, loisir, vacances, 
justice…)  

 Faciliter l'accès à l'Information concernant les démarches hors territoire (études 
supérieures, vie étudiante, logement, jeunes travailleurs…) 

 Développer la prévention auprès de 12/25 ans, concernant les dépendances, la sexualité… 
 Concevoir des actions thématiques en direction des jeunes (métiers, formations, débat, 

forum, rencontre, culture, justice…) sur l'ensemble de la communauté de communes et au 
sein de la Cité Scolaire 

 Assurer le suivi organisationnel et pédagogique de dispositifs particuliers : aide au BAFA, 
Chantier Argent de Poche, Carte Jeunes, forum des Métiers… 

 Faire vivre l'espace public numérique (dont un créneau avec un public troisième âge)  
 Aider à la recherche de stage ou de "job" (CV, lettre de motivation) 
 Animer des formes adaptées de coopération d’acteurs (entreprises, CIO, MLJ…) 
 Organiser le transport des jeunes en grande difficulté ou en situation d'urgence vers les 

partenaires (planning familial, MLJ, centre d'addictologie) 
 Orienter les jeunes (y compris les saisonniers) vers les associations ou les institutions 

appropriées à leurs besoins ou à leurs demandes 
 Favoriser l’émergence de projets individuels ou collectifs de jeunes 
 Développer une activité culturelle (sortie, spectacle, exposition…) 
 Suppléer occasionnellement les animateurs de l’accueil de loisirs 11/17 ans (extra et 

périscolaire) 
 Réalise le rapport d’activités annuel du Pôle 

 
Profil demandé :  

 Expérience sur un poste similaire exigée, dans une collectivité ; 
 Connaissance des outils d’animation 
 Sens de l’initiative, d’organisation et du travail en équipe 
 Permis B obligatoire (réunion à l’extérieur). 
 Qualités relationnelles et d'écoute active avec les jeunes 
 Rigueur, autonomie et discrétion 
 Capacité à transmettre des informations, des savoirs et des savoir-faire  
 Qualités rédactionnelles 
 Être capable de mener un partenariat, de mener des activités transversales 
 Savoir élaborer et suivre des actions et leur budget 
 Savoir élaborer, conduire et évaluer un projet 

 
 

CONNAISSANCES 
 

 Diplôme de niveau III minimum exigé 
 Idéalement titulaire d'un BP-JEPS  
 Posséder un BAFA (ou équivalent) 
 Maîtrise de l'outil informatique et d'internet 

 
 



 
 

www.hautetarentaise.fr 

 Connaissance en numérique et en multimédia 
 Expérience similaire réussie auprès d'un public "jeunes" 
 Connaître le fonctionnement d'une collectivité territoriale 
 Connaissance des dispositifs et des problématiques "jeunesse" 

 
 

Conditions et contraintes d’exercice : 
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984) 
Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, CNAS, participation de l’employeur à la 
mutuelle labellisée. 
Temps complet : 35 heures hebdomadaires 
Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service (travail en soirée) 

 
Renseignements auprès de Jérôme KERJEAN, Directeur du Service Jeunesse  

Tél : 04.79.07.27.16 -  j.kerjean@hautetarentaise.fr 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 06 Mai 2022 : 
Monsieur le Président - Communauté de Communes 

de Haute-Tarentaise 
8 rue Saint Pierre 

BP 1 – 73707 SEEZ CEDEX 
(Tél : 04.79.41.01.63 - Fax : 04.79.41.06.77) 

Email : rh@hautetarentaise.fr 
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