
 
« Soutien à l’animation des réseaux sociaux, des sites internet de la structure et 

accompagnement du public à l’utilisation des outils numériques » 
 
Où ? Morbihan (Bretagne) 
Quoi ? 

- Participer à l’animation des réseaux sociaux du Bureau Information Jeunesse 
- Proposer, créer et animer les outils numériques adaptés aux pratiques des jeunes. Le volontaire 

adaptera les éléments d'information préparés par les professionnels de la structure d’Information 
Jeunesse pour les diffuser auprès des jeunes, par le biais de nouveaux canaux : réseaux sociaux, 
sites internet, blog, newsletter 

- Accompagner les jeunes dans l’utilisation des outils numériques 
- Favoriser l’expression des jeunes via la diffusion de témoignages écrits et vidéos 
- Créer et diffuser des outils de communication adaptés sur les actions du BIJ 
- Participer à des groupes de travail sur le numérique 
- Participer à des projets communs avec les autres volontaires du BIJ 

 
Les thèmes d’information abordés porteront sur tous les sujets qui intéressent les jeunes dans leur vie 
quotidienne (études, emploi/formation, santé, logement, droits, environnement, etc.) 
 
A titre d'exemple, le volontaire pourra : 
- animer le compte Facebook du BIJ pour recueillir des informations produites par les jeunes eux-mêmes, 
- créer de nouveaux articles sur le site web du BIJ, pour mieux informer les jeunes à partir d’une approche qui leur 
plait (articles humoristiques, quiz en ligne, etc.) 
- créer des outils de communications et les diffuser (flyers, affiches…) 
- aider, conseiller les jeunes à mieux utiliser les outils numériques dans le cadre de recherche d’emploi, de formation 
et de démarches administratives diverses. 

 
Quand ? A partir du 2 octobre 2017 jusqu’au 1er juin 2018 (8 mois, 30h/semaine - réparti sur 4 jours par 
semaine)  
Quelle thématique ? Education pour tous 
Combien de poste : 1 
Quel organisme ? Bureau Information Jeunesse - Esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt  - 56100 
Lorient  
Contact : Carine BOUTEC / asso@bij-lorient.org / 02.97.84.94.50 
 

Candidatures à adresser jusqu’au 8 septembre 2017. 
 
Activités  
Le BIJ de Lorient est membre du réseau national Information Jeunesse. Le réseau Information Jeunesse accueille 
tous les jeunes pour les informer et leur offrir des services pratiques et adaptés à leurs besoins en constante 
évolution sur les études, l’orientation, la formation, l’emploi, l’insertion, les aides aux projets, la prévention, 
l’engagement, le logement, la santé, la mobilité, les loisirs, les sports…Il contribue ainsi à l’autonomie et à la 
citoyenneté des jeunes. 
Fédérés sein de l’UNIJ (Union Nationale de l’Information Jeunesse) et coordonnées sur le plan national par le CIDJ 
(Centre d’Information Documentation Jeunesse) les 1500 structures de proximité du réseau sont réparties sur tout le 
territoire français en milieu rural et urbain (CRIJ, CIJ, BIJ, PIJ). Elles proposent au quotidien en étroite relation avec les 
partenaires locaux, des réponses adaptées et personnalisées aux questions des jeunes. 

Informations complémentaires sur le site Service Civique : www.service-civique.gouv.fr 
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