
« Promouvoir l'expression des jeunes via le multimédia »
Où ? Lorient - Morbihan (Bretagne)
Descriptif de la mission* :La mission consiste à utiliser les moyens multimédias à disposition pour aller à la rencontre des publicsjeunes, recueillir leurs besoins, faciliter leur participation active et valoriser leurs projets.
Objectif citoyen de la mission* : La mission consiste à faciliter la rencontre et les interactions avec lepublic jeune en utilisant les moyens qu’ils utilisent aujourd’hui pour communiquer. Il s’agit d’un projetinclusif et participatif.
Actions au quotidien*
- Aller à la rencontre des publics jeunes afin de recueillir leur parole
- Réaliser des interviews sous forme de portraits ou de capsule vidéo, pour mettre en valeur desexpériences de jeunes
- Publier des témoignages multimédias de jeunes qui font l’actualité
- Réaliser des interviews de jeunes lors d’événements organisées au sein de la structure afin derecueillir leurs impressions dans un but d’évaluation et de communication
- Organiser le recueil d’expériences de volontaires pour promouvoir l’engagement via des supportsmultimédias
- Animer des actus hebdomadaires sur Instagram
- Créer les évènements des actions information jeunesse, sur les réseaux sociaux
- Participer à la création de Newsletters
- Participer à l’accueil et à l’information des jeunes au sein de la structure
- Soutenir l’organisation d’actions information jeunesse au sein de la structure
- Participer à un projet commun avec d’autres volontaires français et européens : présentation de lastructure au public scolaire, réalisation de Podcasts avec des jeunes sur les thèmes de l’informationjeunesse, mises en place d’actions sur le thème du développement durable.



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.)
Durée : 8 mois, 28h/semaineQuand : A partir du 04 Octobre jusqu’au 02 juin 2023 (8 mois, 28h/semaine - sur 4 jours/semaine)Quelle thématique ? Education pour tousCombien de poste : 1Quel organisme ? Info Jeunes Lorient - Esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt - 56100 LorientContact : Carine BOUTEC / asso@bij-lorient.org / 02.97.84.94.50
Rappel :ActivitésInfo Jeunes Lorient est membre du Réseau Information Jeunesse. Il accueille tous les jeunes pour les informer et leuroffrir des services pratiques et adaptés à leurs besoins en constante évolution sur les études, l’orientation, laformation, 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 leterritoire français en milieu rural et urbain. Elles proposent au quotidien en étroite relation avec les partenaireslocaux, des réponses adaptées et personnalisées aux questions des jeunes.
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