
            Bureau Information Jeunesse du Pays de Foix-Varilhes et de l’Ariège 

 

 

 BIJ Pays de Foix-Varilhes et de l’Ariège 
 Bvd F.Mitterrand  - 09000  Foix - bij09.foix@crij.org  -  05 61 02 86 10 / 06 30 99 14 96 

 

Profil de POSTE RECRUTEMENT 
 

Chargé de mission  
« Accompagnement et Promotion des Mobilités Internationale des Jeunes » 

 
Rattachement hiérarchique direct : Directeur du BIJ PFVA  
 

Contexte et spécificité :  
Le Bureau Information Jeunesse est une association loi 1901 qui a pour mission de favoriser l’autonomie des 
jeunes en leur permettant d’avoir accès à l’information dont ils ont besoin dans leur parcours. Le BIJ est 
également porteur de projet en direction de la jeunesse sur le territoire de l’Ariège. 
  

Durée :  18 mois  
 

Lieux de travail :  
- Lieux d’Accueil du BIJ, Pôle Jeunesse,  09000 Foix 
- Itinérant en fonction des espaces investis dans le cadre des missions, des réunions et des démarches 

diverses. 
 

Type de Contrat :  Contrat à Durée Déterminée 
Convention collective de l’animation socio-culturelle – Groupe E - Indice 300  

 

Horaires de travail :  35h hebdomadaires. 
Les horaires peuvent varier en fonction des besoins identifiés par la Direction, toutes modifications feront 
l’objet d’un avenant. 
 

Finalités, missions et activités : 
Le salarié est  missionné sur la conception, préparation, mise en œuvre et évaluations de dispositifs, projets 
ou actions spécifiques en direction de la jeunesse. Son action  portant sur sur la promotion et 
l’accompagnement  mobilité internationale mais aussi les autres domaines d’interventions de l’information 
jeunesse (accès aux droits, emploi, formation, orientation, logement…) 
 

 Finalité:  Mise en place des modalités d’accueil et d’information  des jeunes dans le cadre des 
missions de l’Information Jeunesse. 
 

Sur le territoire de l’agglo Pays de Foix-Varilhes 
• Identifier, concevoir, mettre en place et évaluer  les modalités de déploiement de l’information 

jeunesse sur le territoire de l’agglomération du Pays de Foix-Varilhes en lien avec le projet jeunesse 
et les partenaires. 

• Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics, repérer les besoins et proposer un 
accompagnement adapté à chacune des situations 

• Concevoir et mener des approches pédagogiques innovantes. 
• Contribuer à la coordination, conception et l’animation d’ateliers, de journées à thèmes et aux 

informations collectives en lien avec les structures supports des actions.  
• Repérer les personnes et structures ressources sur le territoire. 
• Participation à la dynamique partenariale de la structure. 
• Développer la promotion de la mobilité internationale par la mise en place d’actions et par 

l’accompagnement des jeunes qui souhaitent vivre une mobilité. 
• Contribuer au départ et accueil de jeunes via  le Corps Européen de Solidarité (le BIJ PFVA est 

labélisé). 
 

Sur le territoire du département 
• Participer à l’animation d’ateliers, de journées à thèmes et aux informations collectives organisées 

par les structures supports des actions.  
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• Participer aux rencontres des structures d’Information Jeunesse du département 
• Contribuer à la promotion de la mobilité internationale par la mise en place d’actions et par 

l’accompagnement des jeunes qui souhaitent vivre une mobilité avec les structures support IJ 
• Contribuer à faire du réseau IJ  une organisation de soutien (envoi et/ou coordinatrice) pour le Corps 

Européen de Solidarité 

 
Compétences :  
 

1/ Savoir faire 
Compétences relationnelles : aptitude au dialogue, à l’écoute active, disponibilité,  
Animation de groupe 
Bonne expression orale et écrite, 
Capacités d’initiative, 
Organiser son travail, 
Capacité d’analyse, 
Connaître l’environnement économique territorial, 
Connaitre les domaines d’interventions de l’IJ 
Connaitre les dispositifs d’accompagnement des jeunes (emploi, logement, engagement, mobilité 
internationale (Corps Européen de Solidarité…) 
Maitrise de l’anglais 
Connaissance de l’environnement juridique, éthique et déontologique, 
Avoir le sens du travail en équipe, en réseau et en relais, 
 

2/ Savoir être 
Motivation et capacités d’adaptation, 
Autonomie, 
Rigueur et ponctualité, 
Discrétion, 
Aisance relationnelle. 
 

3/ Compétences informatiques 
Outils collaboratifs, de communication et de gestion des réseaux sociaux 
Réseaux Sociaux 
 

4/ Compétences  
Relationnel avec les jeunes 
Capacité à identifier la demande de l’interlocuteur et restituer les messages, 
Capacité à analyser les situations, proposer des solutions, 
Mettre en place un suivi. 
Classer, archiver et partager les dossiers, informations… 
 

Mobilité 
Permis B et mobilité. 
 

Date de mise en œuvre de cette lettre de mission :  
Avril 2023 
          Bigué Jean-David 

          Directeur 
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