
 

 

 
Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté (CRIJ) 

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

RECHERCHE 
 

Un(e) animateur(trice) du dispositif stages 3e à Dijon  
(Contrat à Durée déterminée de 12 mois) 

 

MISSIONS : 
 

Sous l’autorité du directeur d’Info Jeunes Dijon, l’animateur(trice) animera le dispositif Stage 3e et assistera 
le service information d’Infos Jeunes :  
 

 Animation du comité de pilotage, 

 Démarchage des entreprises, relances par téléphone et par mail, 

 Recherche et formalisation de partenariats, 

 Alimentation de la base de données métiers/entreprises, 

 Animations d’ateliers pédagogiques (CV / LM, entretiens, découverte des métiers, orientation,…) 

 Rapprochement des souhaits formulés par les élèves avec les offres de stages collectées, 

 Accompagnement personnalisé des élèves de 3e dans leur recherche de stage,  

 Rédaction des bilans et des compte-rendus de réunions,  

 Réalisation et dépouillement des enquêtes "bilan" renseignées par les élèves et les entreprises, 

 Participation à la rédaction des dossiers de demandes de subvention. 

 Gestion administrative du dispositif, 

 Promotion du service. 
 

 Aide et soutien au service information documentation (référent mobilité internationale),  

 Mission d’accueil et d’information auprès du public au sein d’Info Jeunes (Crij). 

 

PROFIL et COMPETENCES : 
 

 Aisance relationnelle, bonne présentation,  

 Esprit d’équipe, prédispositions à l’écoute et à la confidentialité, 

 Force de proposition, autonomie, prise d’initiatives, 

 Organisation, réactivité, souplesse, efficacité, dynamisme,  

 Connaissance des organismes et des entreprises de Dijon Métropole appréciée,  

 Maîtrise des logiciels bureautiques et des outils internet. 

 
FORMATIONS : 
 

 Formation niveau Bac+2 souhaitée,  

 Expérience professionnelle appréciée,  

 Permis B exigé. 

 
CONTRAT 
 

 Contrat à Durée Déterminée de 12 mois (Prise de fonction dès que possible). 

 
TEMPS DE TRAVAIL ET LOCALISATION : 
 

 Temps complet : 35 heures hebdomadaire – travail ponctuel le week-end, 

 Poste basé à Dijon, déplacements fréquents dans le département de la Côte d’Or et ponctuels en 
Bourgogne-Franche-Comté. 

 
REMUNERATION : 
 

 Convention collective ECLAT, Indice 280 (brut mensuel de 1 800€) + avantages annexes.  
 

 Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) AVANT LE 18 AVRIJ 2021, par courrier à :  
 

Monsieur le Président, 
 Info Jeunes BFC (Crij)  

2, rue des Corroyeurs 21000 DIJON 

 
Ou par email au directeur d’Info Jeunes Dijon: 

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 
 

Animateur(trice)  
du dispositif Stages 3e 

 


