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L’ADIJ 22 recrute un/une 

directeur.trice  d’association  

& 

coordinateur.trice de réseau Info Jeunes des Côtes d’Armor 
 

L’association Départementale Information Jeunesse des Côtes d’Armor (ADIJ 22) accompagne et dote les élu.es et  
professionnel.les costarmoricain.es d’outils et de dispositifs favorisant l’autonomie et la citoyenneté des jeunes. 
Pour cela, nous coordonnons -en lien avec nos partenaires –à échelle départementale : le réseau Info Jeunes, le dispositif 
1 Toit 2 Générations et le réseau des Promeneurs du Net. Aussi, nous créons et diffusons des outils ludopédagogiques et 
animons des séances de prévention notamment autour de l’estime de soi et de la vie affective et sexuelle. L’équipe est 
composée de 4 salariés (3.7 ETP). 
 
 

 
Mission 1 : Assurer la direction de l’association dans la mise en œuvre et le suivi des orientations (0,5 ETP) 

 
Etablir des préconisations et des propositions au Conseil d’Administration concernant le pilotage stratégique de 
l’ensemble des actions et projets de l’association, dans le cadre des statuts et du projet associatif : stratégie financière, 
stratégie partenariale, stratégie opérationnelle. 
 
Participer aux réunions de bureau et du conseil d’administration et tout autre évènement de l’association. 
 
Par délégations de pouvoirs :  

- Superviser les missions des autres salariés : soutien, hiérarchisation des priorités, 
- Gérer les Ressources Humaines : réunions d’équipes, plan de formations, gestion des congés payés / absences / 

récupérations/ télétravail…, préparation et participation aux recrutements,  
- Gérer le budget : en lien étroit avec la gestionnaire administrative et comptable et le trésorier, élaboration et 

suivi des budgets et subventions, préparation du bilan et relations avec le comptable, 
- Développer et faire vivre des partenariats et représenter l’association en l’absence d’un administrateur : assurer 

les relations avec les partenaires institutionnels et financiers, représenter et promouvoir l’association, 
- Coordonner sur les plans, technique et opérationnel, les évènements organisés par l’association. 

 
Mission 2 : Coordonner et développer le réseau Info Jeunes des Côtes d’Armor (0,5 ETP) 

 
- Promouvoir et développer le réseau Info Jeunes dans les Côtes d’Armor : Participation à des salons / forums pour 

représenter l’Information Jeunesse et avec le réseau des SIJ (Structures Info Jeunes) du département, 
- Assurer les relations avec différents organismes et institutions œuvrant en direction de la jeunesse (fédérations 

d’éducation populaires, collectivités) 
- Accompagner les territoires dans la création de nouvelles SIJ, accompagnement d’élus et de techniciens dans la 

réalisation d’étude de faisabilité de création de SIJ, 
- Suivre le label Info Jeunes (première labellisation et renouvellement) en lien étroit avec le SDJES 22 et entretenir 

les liens avec le réseau régional (CRIJ), 
- Participation à une instance de travail régionale et aux temps forts du réseau régional (CRIJ), 
- Accompagner les SIJ du département : soutien technique et pédagogique individualisé, 
- Accompagner, en lien avec les administrateurs de l’ADIJ 22, le portage politique local de l’Information Jeunesse : 

participation à des commissions jeunesse ou groupe de travail local, séances de travail avec les élus ou chefs de 
services,  
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- Animer des rencontres départementales à destination des professionnels du département (6 à 8 par an),  
- Coordonner des actions départementales (exemple : Quinzaine Info Jeunes) ou des groupes de travail 

départementaux, 
- Encourager et accompagner, en soutien auprès de l’animatrice, la création de supports pédagogiques (outils 

ludopédagogiques, supports audio-visuels, etc.), 
- Animation ponctuelle de séances de prévention auprès de jeunes ou de parents, en soutien aux animateurs-

informateurs. 

 
Conditions  

(Évolution de poste à prévoir sur la répartition du temps de travail des deux missions) 
 

- CDI à temps plein 
- Horaires : 35 heures / semaine, horaires en soirée ou le samedi possibles (forum, rencontre avec les élus.es, 

réunion de bureau, Conseil d’Administration…) 
- Niveau de classification (Convention Collective Nationale de l’Animation) : Coefficient G (400), statut d’employé.  
- Poste localisé au siège de l’ADIJ 22, à Saint Brieuc 
- Déplacements sur le département et très occasionnellement à échelle régionale ou nationale (véhicule de 

service) 
- Prise de poste souhaitée : janvier 2022 

 

Profil  

 

- BAC + 3, 4 et plus : CAFERUIS, DEDPAD, DEJEPS, DUT Carrières sociales 
- Expérience souhaitée sur un poste de direction et/ou de coordination  
- Maîtrise de la méthodologie de projet 
- Expérience dans l’animation de groupe 
- Savoir animer un réseau de partenaires 
- Permis B indispensable 

 

Qualités et compétences requises  

 

- Capacité d’écoute, sens du dialogue et des relations partenariales (en interne et en externe). 
- Discrétion, rigueur, sens de l'organisation et des priorités, fortes capacités relationnelles 
- Autonomie et esprit d’initiatives 
- Capacité à fédérer et à coordonner 
- Capacités pédagogiques, d'animation et de mobilisation 
- Aptitude à prendre la parole, à organiser et animer des réunions (présentations publiques) 
- Sens du travail en équipe  
- Capacité à promouvoir, valoriser une offre de service 
- Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 
- Maîtrise des outils numériques et des réseaux sociaux 

 

Pour candidater :  
Envoyer votre CV et lettre de motivation adressés aux coprésidents de l’ADIJ 22, avant le 3 décembre 2021 et uniquement 
par mail : direction.adij22@gmail.com en prenant soin de nommer vos fichiers NOMPrénomCV et NomprénomLM. Les 
entretiens auront lieu jeudi 16 décembre 2021. Pour tous renseignements complémentaires, Nolwen BELLIER, directrice de 
l’ADIJ 22 au 06 81 38 99 82. 

http://www.adij22.bzh/
mailto:direction.adij22@gmail.com

