
 

 
 

 

INFO JEUNES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
Centre Régional d’Information Jeunesse (Crij) 

Site de Dijon 2, rue des Corroyeurs – 21000 Dijon – tél : 03 80 44 18 29 
 

 
RECHERCHE 

 

Un(e) chargé(e) de développement 
de la carte Avantages Jeunes – secteur  Dijon métropole 

(Contrat à Durée Déterminée de 12 mois– Poste à pourvoir dès que possible) 
 

MISSIONS : 
 

La carte Avantages Jeunes propose à tous les moins de 30 ans des réductions et des gratuités 
pour la culture, les loisirs, le sport et la vie quotidienne. Valable du 1er septembre au 31 août, elle 
est vendue 8 euros et permet à son titulaire d’accéder à des avantages permanents valables à 
chaque présentation de la carte ainsi qu’à des avantages uniques présentés sous la forme de 
coupons. (Toutes les infos sur avantagesjeunes.com) 
 

Sous l’autorité du directeur du site de Dijon, le (la) chargé(e) de développement de la carte 
Avantages Jeunes édition Dijon métropole devra prospecter des structures publiques/privées 
susceptibles de proposer de nouveaux avantages pour les jeunes dans le respect du cadre et des 
procédures définies. Le principal enjeu de la mission sera d’accroître l’attractivité du dispositif 
auprès des jeunes grâce à des offres de qualité répondant pleinement à leurs besoins et leurs 
attentes. Il ou elle devra également animer et développer un réseau de points diffusion de la carte 
Avantages Jeunes (communes, comités d'entreprises, offices de tourismes, structures privées, 
animation de stand "hors les murs"...).. 

 
 

COMPETENCES : 
 

 Aisance relationnelle, bonne présentation,  

 Esprit d’équipe, prédispositions à l’écoute et à la confidentialité,  
 Force de proposition, autonomie, prise d’initiatives,  
 Maîtrise des logiciels bureautiques et des outils internet,  
 Organisation, réactivité, souplesse, efficacité, dynamisme. 

 
 

FORMATIONS : 
 

 Formation niveau Bac+2 souhaitée,  

 Expérience professionnelle appréciée,  
 Permis B exigé. 

 
 

CONTRAT, TEMPS DE TRAVAIL ET LOCALISATION : 
 
 

 Contrat à Durée Déterminée de 12 mois,  

 Temps plein : 35 heures hebdomadaires, 
 Poste basé à Dijon, déplacements dans le département de la Côte d’Or, 
 Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 

REMUNERATION : 
 

 Convention collective nationale de l’animation, ECLAT 
 Indice 300 (soit un salaire mensuel brut de 1 931 € pour 151.67 heures) 
 Complémentaire santé familiale, chèques restaurants,… 

 
 

Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) AVANT LE 18 AVRIL2022, 
par courriel  à norredine.ferchichi@jeunes-bfc.fr  

Site de Dijon 
2 rue des Corroyeurs 
21000 Dijon 
Tél : 03.80.44.18.29 
Courriel : contact@jeunes-bfc.fr  

Offre d’emploi 
 

Chargé(e) de développement 
carte Avantages Jeunes 
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