
 

LA MISSION LOCALE DYNAMJEUNES RECHERCHE UN SERVICE CIVIQUE 
 

ENCOURAGER L’EXPRESSION DES JEUNES, PARTAGER LES ASTUCES SUR LES 

METIERS DE DEMAIN VIA LES RESEAUX 

Où ? 
Saint Germain en Laye (78- Yvelines - Île-de-France) 

Quoi ? 
 
Vos missions : 

Générales - Encourager la participation des jeunes au sein de la Mission locale et du 
projet KIFFE TON JOB (photos, vidéos, etc..) 
 
Spécifiques - Etre à l’écoute des jeunes et permettre des rencontres entre les jeunes, 
porteurs d’idées et de visions, et les entreprises + Favoriser leur participation au sein 
de l’équipe technique de KIFFE TON JOB 
-Aller à la rencontre des jeunes, et leur donner envie de participer à l’action (participer à 
la communication sur la plateforme collaborative, interpeller les jeunes sur les métiers 
de demain, valoriser leurs points de vue) 
-Participer avec les jeunes à la création et à l’intégration des interventions des jeunes 
sur le site KIFFE TON JOB :  
.enregistrer des interviews lors de rdv ou sur des événements                                    
.monter les prises vidéo sur logiciel informatique                                                           
.intégrer le contenu sur le site via wordpress en suivant  la documentation technique de 
création de vidéo et la mettre à jour 

-Faire le lien avec des groupes de jeunes d’autres missions locales 
 

Compétences souhaitées : 
- Très connecté aux réseaux sociaux et autodidactes ou issus de formation en 
communication, en web 

Compétences techniques : 
- Adobe première ou équivalent 
- Connaissances Prises de vues vidéo 
- Youtube 
- Wordpress 
- Affinité++ réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Lindekin…) 
- Mailchimpst ou équivalent serait un + (site de gestion de campagnes de mails) 

 

Savoir être : 
- Enthousiaste et professionnel(le) 
- Convivial(e) et efficace 
- Créatif(ve) et rigoureux(se) 
- A l’écoute et pro-actif(ve) 
- Autonome et organisé(e) 

Quand ? 
À partir du 1er octobre 2018 (31h30 par semaine) 

Quel domaine ? 
Faciliter le lien entre les jeunes et la mission locale 



Contact 

Mari VALLESPI. 
Tél : 01 34 51 16 18 

Adresse 

111 bis rue Léon Désoyer 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

Site internet 

https://missionlocalestgermain.org/ 
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