
 
« Faciliter l’accès à l’Information Jeunesse » 

 
Où ? Morbihan (Bretagne) 
Quoi ? 

- Informer les jeunes sur les thématiques de l’information jeunesse et sur les services du BIJ  
- Aller à la rencontre des jeunes pour présenter les différents services du BIJ et proposer des 

interventions  dans différents lieux tels que les établissements scolaires, les résidences jeunes, les 
établissements d’enseignement supérieurs, les centres sociaux, les associations locales, les 
transports en commun, les espaces publics… 

- Recueillir l’expression individuelle et collective des jeunes (envies, besoins, demandes) au sein de 
l’accueil de la structure et à l’extérieur 

- Dynamiser l’espace d’accueil avec un nouvel aménagement et la mise en place d’un espace 
d’échange de services et de gratiféria pour les jeunes, déambulation extérieur et contact jeunes 

- Animer un groupe de jeunes bénévoles/relais - au BIJ et sur l’outil WhatsApp  
- Participer à la mise en œuvre de projets et d’évènements dans le but d’apporter l’information de 

façon vivante au plus près des préoccupations des jeunes  
 
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.) 
 

 
Quand ? A partir du 15 septembre jusqu’au 15 mai 2020 (8 mois, 28h/semaine - sur 4 jours/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 19 juillet 2020 
 
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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