
 
 

 

       

Le 13/01/2023 

 

Offre de poste 

 Coordinatrice générale  

Coordinateur général 

 

Association dotée d’une mission de Service Public, Info jeunes Pays de La Loire informe 

gratuitement et de manière anonyme les jeunes dans tous les domaines : études, formations, 

métiers, logement, santé, transports, loisirs, voyages, vie quotidienne, initiatives, 

engagements, mobilités, dans le respect de la Charte européenne de l’information jeunesse. 

Info jeunes Pays de la Loire a pour missions principales : 

D’animer l’information sur les supports prints et numériques via le pôle de ressources 

documentaires et d’information généraliste. 

D’animer le réseau des Structures Info Jeunes de la région notamment par l’accompagnement 

des compétences des acteurs du réseau Information Jeunesse, 

D’informer les jeunes, d’éduquer à l’information, 

De faciliter l’accès aux droits des jeunes, l’autonomie et l’émancipation des jeunes ; finalité 

éducative d’Info jeunes Pays de la Loire et du réseau Information Jeunesse.  

Ces missions s’inscrivent dans le cadre : 

→ de la Charte Nationale de l’information jeunesse, 

→ De la charte européenne 

→ des Orientations fixées par la directrice au regard de son mandat confié par le CA, 

→ des Orientations d’Info Jeunes France, 

→ du partenariat avec les collectivités publiques partenaires de l’association DRAJES, 

Conseil Régional, Conseil Départemental Loire-Atlantique et ville de Nantes et son 

agglomération, 

→ du partenariat avec les autres associations intervenant dans le champ de la 

jeunesse.  
 

Transversalité : 

L’ensemble des missions et actions d’Info Jeunes Pays de la Loire ont pour finalité l’autonomie 

des jeunes et l’accès à leurs droits. L’atteinte réussie des objectifs et finalités du projet 

associatif nécessite une organisation du travail transversale permettant la mise en cohérence 

des différentes actions par la participation active de chacun.e pour sa mise en œuvre. 

Chacun.e peut ainsi être amené.e, quelles que soient ses missions spécifiques, à participer 

aux différentes actions et temps forts menées par Info jeunes Pays de la Loire : organisation 

d’évènements et la participation à des évènements type salons ou forum, accueil, 

accompagnement de jeunes, veille, alimentation Newsletter et Site Internet, partenariats, 



 

rédaction de bilans et de compte rendu, participation et animation de réunions internes et 

externes ainsi que dans les travaux collectifs menés au sein de l’équipe et du réseau (groupes 

de travail ou évènements régionaux ou nationaux. 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Coordinatrice coordinateur général 

Nature du poste CDI Statut Cadre – 210 jours par an 

Classement G 375 Convention collective de l’animation Éclat - 1 ETP 

IDENTITÉ DE LA STRUCTURE  

ORGANISME 
 

Info jeunes pays de la Loire 

Territoire 
concerné  

Pays de la Loire  

PRÉSENTATION DU SERVICE 

Mission 
principale 

Coordination globale et opérationnelle des actions et des projets d’Info jeunes 

Pays de la Loire. Ce poste est un appui à la fonction de direction. 

Positionnement 
de l’animateur 
dans 
l’organigramme 
du service 

Sous la responsabilité de la directrice d’Info jeunes PDL.  

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 

Missions et 
activités du poste 

 

Assurer la coordination générale opérationnelle  
 

Il/elle assure la cohérence opérationnelle des actions entre les pôles 

Il/elle accompagne le développement de nouvelles activités et de 

nouveaux projets et leur intégration dans l’organisation interne. 

Il/elle fait le lien entre les différents projets/actions de l’association et les 

partenaires. 

Il/elle assure le suivi de la feuille de route opérationnelle annuelle de 

l’association validée par la direction. Celle-ci découle du projet associatif 

et stratégique d’Info Jeunes. 

Il/elle évalue les besoins et les dysfonctionnements éventuels et participe 

avec la direction à une réorientation pertinente et efficiente. 

 

Il/elle rédige les dossiers de demandes de subvention à partir des 

budgets prévisionnels établis par la direction ainsi que les bilans 

quantitatifs et qualitatifs des demandes de subventions  

Il/elle assure une veille sur les appels à projets et les pistes de nouveaux 

financements pour la structure en lien avec la direction. 

Il/elle engage l’organisation vis-à-vis de l’externe aux instances infra-

régionales d’actions en lien avec les politiques locales de jeunesse le cas 

échéant, (conférence jeunesse, comités de suivi …) en appui aux 

coordinateurs ou coordinatrices de pole.  

Il/elle assure la fonction de direction en l’absence de la directrice 

(congés/maladie). 

 



 

Coordonner le pôle réseau des Pays de la Loire  
Il/elle assure la mise en œuvre opérationnelle des orientations et des 

objectifs définis dans la stratégie régionale d’animation du réseau des 

professionnels. 

Il/elle coordonne l’offre de service et l’accompagnement proposés aux 

professionnels (formation, outils, documentation). 

Il/elle anime l’équipe salariée chargée de l’animation et du suivi du 

réseau information jeunesse des Pays de la Loire. 

Il/elle assure une veille active et centralise les problématiques issues des 

Structures Info Jeunes afin d’adapter notre action aux besoins du réseau, 

Il/elle valorise les actions et initiatives du réseau en lien direct avec la 

responsable communication et projets numériques. 

 

Cet ensemble de missions peut évoluer au regard de l’actualité de 

l’association et en fonction de la mise à jour de son projet stratégique 

pluriannuel. La priorisation des projets et axes de travail alloués à la fonction 

de coordinateur/trice s’adaptera donc en fonction des besoins des 

adhérents, du territoire et des partenaires. 

 

Intérêts, 
contraintes, 
difficultés du 
poste 

Déplacements départementaux, régionaux réguliers et nationaux 

occasionnels 

Travail en soirée occasionnels 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

Profil du poste 

Connaissances 
✓ Connaissance de l’Information Jeunesse et du secteur associatif 

✓ Connaissance de l’écosystème des politiques jeunesses 

✓ Connaissance des partenaires des services déconcentrés de l’Etat 

et des services décentralisés 

 
Aptitudes :  

✓ Capacité d’écoute 

✓ Capacité à fédérer autour de dynamiques collectives et à animer des 

partenariats 

✓ Aptitudes à donner du sens, créer de l’adhésion, associer les 

équipes 

✓ Facultés d’analyse et de réflexion 

✓ Autonomie  

✓ Vision prospective au service du projet associatif 

✓ Sens des responsabilités et du suivi des orientations,  

✓ Partage de l’information, transparence et loyauté 

✓ Capacité à prendre des initiatives et à encourager celles des autres   

✓ Déléguer, organiser, soutenir l’équipe dans des aspects 

méthodologiques 

✓ Esprit de synthèse, pragmatisme, logique et priorisation 

 
 
 
 
 
 



 

Compétences :  
✓ Compétences avérées en gestion de projet, montage de dossiers de 

subventions  

✓ Animation d’équipe, outils et techniques d’intelligence collective 

✓ Très bonne communication orale et écrite 

✓ Bonne maîtrise des outils numériques 

✓ Capacité de représentation en externe et capacité à présenter et 

défendre les positions de l’association auprès d’interlocuteurs 

extérieurs. 

 

✓ Profil en cohérence avec le poste 

✓ Expérience souhaitée dans des fonctions et responsabilités 

équivalentes ou expérience dont les compétences et aptitudes sont 

transférables au poste proposé 

✓ Permis B requis 

 

 

Modalités de 
recrutement 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser à Séverine 
Cornet, directrice Info Jeunes Pays de La Loire à l’adresse suivante : 
recrutement@infos-jeunes.fr d’ici le lundi 27 février.  
Les entretiens seront programmés en mars. 
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