Siège social
27 rue de la République
25000 Besançon
Tél : 03.81.21.16.16
Courriel : contact@jeunes-bfc.fr

Offre d’emploi
Coordinateur(trice)
réseau Info Jeunes
et Promeneurs du Net 71

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté (CRIJ)
Siège social 27, rue de la République – 25000 Besançon – tél : 03 81 21 16 16

RECHERCHE
Un(e) coordinateur(trice) réseau Info Jeunes et Promeneurs du Net 71
(Contrat à Durée Déterminée de 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI)

MISSIONS :
Sous l’autorité du directeur d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, il ou elle coordonnera le réseau
Info Jeunes en Saône et Loire :
 Réaliser un état des lieux précis du réseau Info Jeunes en Saône et Loire,
 Créer et développer l’association tête de réseau départementale « Info Jeunes Saône-et-Loire »,
 Développer, former, accompagner, coordonner, animer et promouvoir le réseau départemental IJ,
 Elargir les partenariats départementaux (financiers et opérationnels),
 Organiser et animer un comité de pilotage avec les financeurs,
 Siéger au collectif régional de direction IJ animé par le Crij,
 Proposer un schéma de développement triennal et un plan détaillé d’actions 2022.
Il ou elle coordonnera également le dispositif Promeneurs du Net en Saône et Loire :
 Coordonner et animer un réseau départemental de « promeneurs du net » composé de 21
professionnels (qui consacrent chacun 3 heures hebdomadaires à la mission),
 Etablir un point de situation de l’activité et des attendus avec les 21 « promeneurs du net »,
 Accompagner les nouveaux promeneurs qui rejoindront le réseau,
 Promouvoir le réseau et ses actions sur les réseaux sociaux,
 Accompagner la montée en compétence du réseau en proposant des formations adaptées aux
besoins des professionnels. (Objectifs chiffrés à définir),
 Suivre et évaluer les actions menées par les promeneurs du net,
 Organiser et animer un comité de pilotage avec les financeurs,
 Proposer un plan d’actions 2022 tenant compte des besoins du groupe des 21 « promeneurs du
net » et des « promeneurs du net » nouvellement recrutés,
 Appuyer le plan d’actions 2022 des moyens nécessaires (ressources humaines et financières…).
PROFIL et COMPETENCES :
 Connaissance des organismes du département œuvrant en faveur de la jeunesse,
 Maîtrise des logiciels bureautiques et des outils internet,
 Aisance relationnelle,
 Esprit d’équipe, prédispositions à l’écoute et à la confidentialité,
 Force de proposition, autonomie, prise d’initiatives,
 Organisation, réactivité, souplesse, efficacité, dynamisme.
FORMATIONS :
 Formation niveau Bac+2 ou DE JEPS souhaitée,
 Expérience dans la coordination de projets et l’animation de réseau attendue,
 Permis B exigé.
CONTRAT :
 Contrat à Durée Déterminée de 12 mois (possibilité d’évolution en CDI).
 Poste à pourvoir dès que possible.

TEMPS DE TRAVAIL ET LOCALISATION :
 35 heures hebdomadaire – travail ponctuel le week-end,
 Poste basé en Saône et Loire (lieu à définir), déplacements fréquents dans le département et
ponctuels en région.
REMUNERATION :
 Convention collective ECLAT, Indice 350 (brut mensuel de 2 212€) + avantages annexes.
Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) AVANT LE 28 JUIN 2021, par courrier à :
Monsieur le Président, Denis LAMARD
Info Jeunes BFC (Crij)
27, rue de la République 25000 BESANCON
Ou par email au directeur d’Info Jeunes BFC :
sebastien.maillard@jeunes-bfc.fr

