
 
La Ville de CAVAILLON (26 611 habitants) 
Porte du Luberon – Vaucluse – à 25 km d’Avignon 
 

Recrute par voie de mutation, liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle,  
pour son service Jeunesse : 

 
Chargé de mission information jeunesse et insertion professionnelle (H/F) 

Cadre d’emplois d’ animateur ou d’adjoint d’animation, Catégorie B ou C, à temps complet 
 

Au sein du service Jeunesse et sous la responsabilité directe du Chef de service, vous serez 
chargé(e) d’assurer un travail d’animation et de médiation sociale en direction du public 
jeune. 
 

 
Missions principales du poste : 
 

 Organiser l’espace d’accueil, d’information et de consultation multimédia et rendre compte 
des fréquentations. 

 Assurer une veille documentaire et numérique dans tous les champs de l’information jeunesse 
et développer des outils de communication dédiés. 

 Assurer l’accueil physique des jeunes lors d’entretiens personnalisés ou en ligne. 
 Mettre en place des actions individuelles ou collectives d’animation, de médiation, de 

prévention et d’insertion sociale « dans et hors les murs » 
 Participer à la vie des différents réseaux de professionnels en lien avec la jeunesse et 

accompagner le développement des partenariats nécessaires à l’exercice des missions du PIJ 
 
 

Profil requis : 
 

 Formation type BPJEPS/DUT carrières sociales, Conseillers d’insertion, travailleur social, ou BTS ESF 
 Connaissance des acteurs et dispositifs du champ de la jeunesse, les techniques d’animation 

et de méthodologie 
 Bonne connaissance du public Adolescents/ jeunes adulte 
 Esprit d’initiative, autonomie 
 Rigueur et dynamisme 
 Capacités rédactionnelles et organisationnelles 
 Disponibilité et adaptabilité 
 Capacité à travailler en équipe et sens de l’écoute 
 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) 
 Permis B obligatoire 

 
Conditions d’exercice du poste : 
 

 Temps complet 
 Horaires décalés : réunions ou rendez-vous fréquents le soir, travail durant les temps méridiens, 

possibilité d’interventions les samedis, dimanches et jours fériés 
 
 

Poste à pourvoir au 1er novembre 2021 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter 

 M. Abdel BOUNOUAR, Responsable Secteur Jeunesse, au 06.47.95.92.20 
 

Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place 
Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail recrutement@ville-cavaillon.fr, une lettre de motivation et 

un curriculum vitae. 


