
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction de la jeunesse 

Un « manager des projets jeunesse et réussite éducative » (H/F) 
 

MISSIONS 
 

Assurer le bon fonctionnement du Bureau d’Informations Jeunesse et le 
développement de projets liés la réussite éducative et culturelle, dans le cadre des 
politiques publiques (emploi, santé, formation, cursus scolaire, accès aux loisirs) et 
des orientations politiques dans le domaine de la jeunesse.   
 
ACTIVITES 
 

• Mettre en œuvre les orientations politiques liées à la jeunesse 
• Développer et pérenniser des projets en lien avec le monde entrepreneurial 
• Concevoir et piloter des projets  
• Participer aux différents réseaux de professionnels en lien avec la jeunesse 
• Évaluer les projets et actions du Bureau d’Information Jeunesse 
• Diversifier l’offre de service et prendre en compte les évolutions et les besoins des 

jeunes 
• Diversifier les publics accueillis, dont les personnes en situation de handicap 
• Assurer le fonctionnement du Bureau d’Information Jeunesse et son développement 

 
Conception et pilotage stratégique du projet global 

• Gestion documentaire du centre de ressources (les fiches nationales « Actuel CIDJ » et 
régionales « Actuel CRIJ » ; des documents thématiques : initiative, Europe, jobs d’été ; 
la documentation locale : Mairie, associations, OTSI, annuaires locaux) 

• Élaborer, rédiger et évaluer le projet triennal de labellisation du BIJ 
• Développer les partenariats (Association, entreprises, acteurs locaux, structures 

institutionnelles, établissements scolaires du secondaires) 
• Valoriser et encourager la prise d’initiatives et la démarche de projets des jeunes 

 
Concevoir et piloter des projets d’information jeunesse 

• Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 
• Rédiger et mener des projets et initiatives sur des thématiques liées à la jeunesse 
• Développer l’accès à l’information pour les jeunes et les familles 

 
Participer aux différents réseaux de professionnels en lien avec la jeunesse 

• (problématiques de santé,  transports, l’accès aux loisirs, formation, emploi …) 
• Participer aux différents réseaux interprofessionnels sur l’information jeunesse 
• Alimenter la réflexion autour de problématique concernant la jeunesse 
• Mettre en réseau et travailler avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs sur des 

projets en direction de la jeunesse 
• Créer un lien entre la jeunesse et le monde de l’entreprise 

 
Évaluer les projets et actions du BIJ 

• Analyser les effets et les impacts des actions et du projet au regard des objectifs 
pédagogiques définis    

• Rendre compte de son activité 
• Mettre en place et animer des réunions de préparation et des bilans 
• Évaluer son action auprès des jeunes, auprès de ses collègues et auprès des 

partenaires 
• Rédiger le bilan annuel d’activité 
• Évaluer les actions et réaliser des bilans 



 
COMPETENCES 
 

• Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la 
fonction publique  

• Connaissance de l’Information Jeunesse, des différentes structures et des dispositifs 
jeunes existants 

• Connaissance du public jeune  
• Connaissance de l’environnement éducatif social et culturel  
• Connaissance du monde de l’entreprise 
• Maîtriser l’outil informatique (WORD et EXCEL)  
• Capacités rédactionnelles (projet, bilan, notes)  
• Savoir mettre en œuvre et évaluer des projets et/ou actions  
• Aptitude à travailler en équipe et à participer à des actions partenariales 
• Capacité à anticiper, à analyser  
• Aptitude à communiquer 
• Savoir animer un groupe de jeunes, respecter des règles avec pédagogie  
• Savoir transmettre des informations, rendre compte 
• Aptitude à se documenter, à synthétiser des informations et à les communiquer 
• Être ponctuel, responsable et sérieux  
• Être organisé, méthodique et autonome  
• Savoir faire preuve d’une grande capacité d’écoute et d’un grand sens du relationnel 

(équipes, partenaires, usagers)  
• Avoir le sens du service public  
• Disponibilité  
• Capacité d’adaptation  
• Savoir faire preuve d’initiative, être capable de développer des idées 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Formation de niveau Bac+3 
• Expérience exigée dans l'élaboration et la menée de projet 
• Réunions et/ou initiatives le midi, en soirée et le week-end 
• Travail du week-end 

 
CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur de la jeunesse 


