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DIRECTION DES SPORT 

Point Information Jeunesse 
 

 

STAGIAIRE pour accompagner et développer la citoyenneté, le 

développement durable, la solidarité et favoriser la mobilité 

notamment européenne 

 

Sa mission principale. 

✓ Co-animer le Conseil Municipal de Jeunes en binôme avec sa tutrice (tuteur) et/ou un 

animateur (trice) du service jeunesse. 

✓ Repérer les dispositifs et acteurs existants au niveau européen, national et local favorisant 

l’engagement, la participation et la citoyenneté des jeunes (dispositifs européens 

Erasmus plus, chantiers internationaux, service civique, junior associations…) 

✓ Donner envie de découvrir l’Europe, renforcer les liens et les actions menées par le PIJ 

et les associations locales liées à l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), à solidarité, la 

citoyenneté et le développement durable par l’angle de la culture, du jeu, de la musique, 

de la cuisine, etc. 

✓ Participer de façon active à la mise en place d’ateliers linguistiques sous une forme 

ludique pour un déblocage linguistique (café/apéro linguistique en projet au PIJ, 

formation, exposition...). 

✓ Mettre en valeur les projets de jeunes afin de valoriser et de partager leur expérience (par 

le biais d’expositions, de témoignages oraux, de supports multimédias, etc.) pour susciter 

de nouvelles vocations. 

✓ Valoriser, développer et animer le fond documentaire et les outils pédagogiques existants 

au PIJ sur l’ESS, la solidarité, la citoyenneté et le développement durable.  

✓ Développer des actions transversales entre le PIJ, la MDJ (Maison Des Jeunes) , les 

collèges, les associations locales et le future centre socio-culturel. 

 

Accompagnement du volontaire 

Le réseau montrera une volonté naturelle à garantir les meilleures conditions pour l'accueil et 

l'accompagnement des volontaires dans leurs missions au sein de la structure.  

 

Le volontaire bénéficiera : 

✓ D’un tutorat identifié  

✓ D’un accompagnement par des professionnels formés à l'information et à 

l'accompagnement des jeunes  

✓ De l’accès aux locaux dédiés à l'accueil et à l'information des jeunes  

✓ Des équipements adaptés (matériel informatique et de bureau, matériel d'animation, 

mobilier, etc.)  

✓ Des supports adaptés à la mission (supports d'information, supports pédagogiques, 

supports d'animation, etc.)  

✓ D’une connaissance fine et des contacts privilégiés avec l'ensemble des réseaux et 

structures locales en charge de la jeunesse. 
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Ainsi chaque volontaire pourra bénéficier de l'accompagnement d'un ou plusieurs professionnels 

de la jeunesse et mobiliser l'ensemble de ces moyens durant toute la durée de son service civique, 

aussi bien pour exercer sa mission propre au sein du réseau que pour s'assurer de conditions de 

vie adaptées. 

 

Niveau requis. 

Les volontaires accueillis dans les structures d'Information Jeunesse devront être motivés par 

une action en direction des jeunes. Ils devront être curieux et désireux de transmettre leurs 

connaissances, acquises ou à venir, par le biais de l’information et la mise en place d’outils et 

d’activités pédagogiques et ludiques. Le volontaire devra être capable de travailler en semi-

autonomie, capable d’initiative et force de proposition. 

Dotés d’une bonne culture générale, ils devront être tolérants, ouverts aux autres cultures et 

particulièrement intéressés par la citoyenneté, le développement durable, l’interculturel et la 

solidarité. 

 

 

Durée du contrat. 

• 10 mois  

• 28 h sur 4 jours du mardi au vendredi – Travail ponctuel les samedis et en soirée. 

 

 
 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (LM+CV) à Monsieur le Maire 

2 place de l’hôtel de ville 

77400 LAGNY SUR MARNE 

recrutement@lagny-sur-marne.fr 
 


