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Info Jeunes Provence-Alpes-Côte d’Azur recrute 
 

un.e rédacteur.trice multimédia en contrat d’apprentissage 
CDD plein temps d’un an 

 
Info Jeunes Provence-Alpes-Côte d’Azur est une association de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire, qui porte et développe le label Information Jeunesse sur la Région par délégation 
de mission de service public du Ministère de l’Éducation nationale. 
 

Missions principales : 
 

- Une mission territoriale d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement, pour 
tous les jeunes fréquentant la métropole Aix-Marseille-Provence.  
Il met à disposition une information actualisée et complète, dans tous les secteurs et 
thématiques de la vie des jeunes : orientation, études, formation, emploi, métier, logement, 
santé, mobilité internationale, volontariat, projets, sports, loisirs, culture… ; 
 

- Une mission régionale d’animation, de formation et de développement du réseau 
Information Jeunesse régional composé de 62 structures labellisées Information Jeunesse 
sur les 6 départements du territoire régional. À ce titre, il développe d’une part, des outils 
d’information et des outils pédagogiques au service des professionnels de l’Information 
Jeunesse, d’autre part, un observatoire des pratiques des jeunes et un centre de ressources 
des politiques jeunesse. 
 
Pour répondre à ses missions auprès des jeunes du territoire, Info Jeunes travaille en étroite 
collaboration avec les pouvoirs publics et de nombreux acteurs associatifs locaux et 
régionaux. Il fait partie du réseau national Info Jeunes, et travaille en étroite collaboration 
avec le Cidj à Paris. 
 

Le.la rédacteur.trice multimédia sous l’autorité de la coordinatrice de la production 
documentaire, vient renforcer l’équipe production suite à un développement de l’activité.  
 

Ses missions principales sont : 
 

 Rédaction de contenus sur les trois sites web développés sous WordPress. Sites 

lancés le 20 janvier 2022 : recherche d’informations, rédaction d’articles et 

d’évènements, choix de visuels, référencement SEO (Yoast SEO). 

www.infojeunes-paca.fr   www.projeunes-paca.fr  www.infojeunes-canebiere.fr 
 

 Identifier des thématiques sur lesquelles produire du contenu. 

 Animation et modération quotidienne des réseaux sociaux (réponses aux internautes, 

aux commentaires et aux messages privés). Imaginer et mettre en œuvre des 

contenus originaux (sondages, entretiens, infographies…) susceptibles de générer 

des réactions sur les réseaux sociaux. 

  Participer au développement de la communauté d’Info Jeunes Provence-Alpes-Côte 

d’Azur sur les réseaux les plus appropriés en direction des jeunes. 

 Participation à la mise en place d’un comité éditorial et à la planification des contenus 

postés en ligne (sites et réseaux sociaux.) 

 De manière occasionnelle, réaliser des supports de communication, des affiches, … 

(Adobe creative suite, CANVA).   

http://www.infojeunes-paca.fr/
http://www.projeunes-paca.fr/
http://www.infojeunes-canebiere.fr/
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Profil recherché :  
 
Étudiant.e en école spécialisée ou cursus universitaire dans le domaine du numérique et du 
multimédia préparant un titre RCNP ou un diplôme universitaire, vous êtes à la recherche d'un 
contrat d'apprentissage de 12 mois. Niveau bac +2/3. 
 
Vous disposez des compétences suivantes : 
 

 Bonnes qualités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe 

 Bonne connaissance du Pack Office et/ou de l’environnement Mac 

 Connaissance du back office Wordpress (notions de l’extension YOAST SEO est un 

plus)  

 Connaissance et pratique des réseaux sociaux  

 Pratique de veille (web, réseaux sociaux) 

 Faire preuve de curiosité intellectuelle 

 Bonne organisation et rigueur 

 
Le poste est en contrat à durée déterminée à plein temps. Rémunération selon profil du 
candidat sur la base des normes du contrat d’apprentissage (pourcentage du SMIC selon 
situation). 
Mutuelle de base prise en charge à 100%, 7 semaines de congés payés annuels. 
 
Les candidatures, composées au minimum d’une lettre de motivation et d’un CV, et de la 
mention de la formation envisagée ou en cours, seront adressées uniquement par courriel à 
recrutement@crijpaca.fr. 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés sur le poste auprès de 
Pascale Serra, coordinatrice de la production documentaire, par courriel pserra@crijpaca.fr 
04 91 24 33 71 
 
Fait à Marseille, le 22/09/2022 
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