
 

La ville de Frontignan (23 000 habitants) 
recrute par voie de mutation ou sur liste d’aptitude 
un responsable du PIJ (Point d’Information Jeunesse) h/f 

 
 

Missions :  
 
Sous la responsabilité du chef de service jeunesse, vous êtes chargé(e) de 
l’accompagnement des projets individuels et collectifs des jeunes de 14 à 30 ans. 
 
Accueil, information et orientation des jeunes et des parents 

- Accueillir le public, informer et orienter les usagers dans tous les secteurs de 
l’information jeunesse  

 
Définition du projet d’animation et de développement du PIJ 

- Elaborer et mettre en œuvre les projets d’activités adéquats  
- Gérer d’un point de vue administratif et budgétaire les activités du PIJ 

 
Accompagnement des jeunes dans leurs projets  

- Réaliser un diagnostic et être à l’écoute des besoins 
- Orienter vers les services et partenaires compétents 

 
Animation du réseau local de l’information jeunesse 

- Développer des évènementiels et actions collectives d’information de 
communication et de sensibilisation 

- Mobiliser et animer le réseau de partenaires locaux (éducation nationale, 
mission locale, CRIJ, Conseil Départemental, …) 

- Assurer la promotion des dispositifs locaux en faveur de la jeunesse 
- Représenter le PIJ dans les réunions partenariales en fonction des besoins 

 
Animation de l’activité du Fonds d’Aide Aux Jeunes (FAJ) 

 
Animation des projets collectifs « Salon de métiers et formations », « Forum 
santé et bien-être des jeunes », « Jeunes et engagés » et « Jeunes et Citoyens » 
 
Conditions d’exercice :  
 

✓ Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de 
service. Disponibilité 

✓ Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
✓ Permis B 

 
Profil : 
 

✓ Connaissance des dispositifs d'actions concernant la politique jeunesse 
✓ Techniques d’animation et d’encadrement 
✓ Connaissance des publics jeunes et des spécificités du public adolescent 
✓ Maîtrise de l’outil informatique 
✓ Si possible : DEJEPS ou qualification équivalente dans les secteurs de 

l’animation ou du social,  
 
Vous avez le sens du relationnel et de l’écoute auprès des 14 – 30 ans. Vous aimez 
coordonner et piloter des projets, vous savez travailler en équipe et en transversalité 
 

 
Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV, derniers arrêtés de situation)  

avant le 15 septembre 2021 par mail à recrutement@frontignan.fr  ou par courrier à M. le 
Maire, Hôtel de ville BP 308, 34113 Frontignan Cedex 

 
 

 

Direction des ressources 
humaines 

 

 

Affaire suivie par : 
Emilie Raynaud / Fanny France 

T : 04 67 18 50 .36 
F : 04.67.18.50.37 

recrutement@frontignan.fr 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Frontignan, 

le 23 juillet 2021 
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