
 
« Accompagnement des actions internationales de la structure » 

 
Où ? 
Morbihan (Bretagne) 
 

Quoi ? 
 
Les missions du volontaire consisteront à :  
 
• Animer et rendre plus vivant l’information dédiée à la mobilité internationale au sein du BIJ pour faciliter 
la connaissance de l’international et l’envie de mobilité 
• Sensibiliser les jeunes à la mobilité internationale à travers des actions d’information 
• Participer à l’animation des outils numériques du BIJ : réseaux sociaux, sites internet, newsletter. 
 
Venir en appui sur le Service Volontaire Européen, en lien avec l’équipe :  
• Informer sur ce dispositif et aider les jeunes à trouver un projet 
• Accompagner les participants sur la promotion de leur projet de mobilité, notamment à travers notre site 
internet, des vidéos de témoignages… 
• Participer à l’accueil de 5 volontaires européens arrivant début octobre à Lorient. 
 
Quand ?  
A partir du 05 septembre 2017 au 1 juin 2018 (9 mois, 30h/semaine) 
 
Quelle thématique ? Education pour tous  
Combien de poste ? : 1 
Quel organisme ? 
Bureau Information Jeunesse  
Adresse : Esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt  
56100 Lorient  
Contact : Carine BOUTEC  
asso@bij-lorient.org / 02.97.84.94.50 
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 16 août 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.  
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