
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
L’Association Jeunesse et Vie recrute un(e) animateur (rice), pour son Point Information 
Jeunesse (PIJ) et son Comité Local pour le logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) de 
Louviers. 
Vos missions principales : 

• Accueillir, informer et orienter de façon physique et dématérialisée sur les thématiques 
de l'Information Jeunesse (13-30 ans) et notamment sur la thématique du logement. 

• Accompagner de façon personnalisée et collective les jeunes (insertion professionnelle, 
loisirs, logement adapté, mobilité, santé, …). 

• Mettre en place des permanences, des actions collectives ou individuelles pour aller au 
contact du public. 

• Concevoir et animer des actions de prévention et des séances d'information collective sur 
des thématiques identifiées (atelier logement, citoyenneté, débats thématiques, ...) en lien 
avec les partenaires du territoire (collèges, lycées, centres sociaux, ...). 

• Participer à la vie du réseau information jeunesse régional et du réseau habitat jeunes. 

Détail du poste : 
• Type de contrat : CDI à temps complet 
• A pourvoir au 1er Novembre 
• Expérience : minimum d’expérience souhaité 
• Formation : titulaire d’un BPJEPS LTP, d’un DE CESF, ou équivalent 
• Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office ; réseaux sociaux) 
• Salaire : selon Convention Collective Nationale LHA (Logement et Habitat Accompagné) - 

Emploi repère n°16 - (2061 € brut mensuel sur 13 mois) 
• Déplacement : voiture de service (permis B exigé) 
• Taille de l’entreprise : 25 salariés 

Vous avez une bonne connaissance du public jeune et de l’information jeunesse. Vous maîtrisez 
l’animation d’actions collectives et les entretiens individuels. Vous avez une appétence pour les 
techniques du digital. Vous faites preuve d’un grand sens relationnel. Vous aimez travailler en 
équipe et vous savez être force de proposition. 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 Octobre 
Monsieur le Directeur, Gilles Royer 

Association Jeunesse et Vie 35 rue Potard – BP 132 – 27201 Vernon cedex 
Courriel : recrutement@ajv27.com 


