
 
Ville de Rennes                                                                                       Novembre 2013 
En partenariat avec Centre Régional d'Information Jeunesse Bretagne (CRIJ Bretagne) 
et Centre Départemental d'Accès au Droit (CDAD 35) 
 
Recrutement d’un(e) animateur de l’accès au droit à la Ville de Rennes  
CDD en Emploi d’avenir d’1 an renouvelable (poste à pourvoir dès que possible) 
Temps complet 
 
Descriptif du poste 
La Ville de Rennes, le CRIJ Bretagne, le CDAD 35 et leurs partenaires font le constat 
de la difficulté des jeunes à comprendre et à faire valoir leurs droits dans différents 
domaines de la vie quotidienne. À titre d'exemple : ouverture de droits concernant la 
santé, droits et aides concernant le logement, contrats de travail, conséquences de 
décision de justice..; 
 
C'est pourquoi le choix a été fait de créer un Point d'Accès au Droit des Jeunes 
(PADJ), dont la vocation est de faciliter l'accès à leurs droits et leur exercice par les 
jeunes. Un poste d'animateur de l'accès à droit des jeunes va donc être créé au sein de 
la Ville de Rennes. 
 
L'animateur du PADJ aura en charge d'apporter des réponses individuelles via des 
permanences basées au CRIJ Bretagne et de participer au rapprochement des 
structures travaillant sur la jeunesse et celles travaillant sur l'accès au droit et 
l'information juridique. 
 
Finalités du poste :  

- Faciliter l’accès à l’information en matière d’accès au droit des jeunes et des 
professionnels en lien avec la jeunesse ; 

- Participer à la structuration du réseau de partenaires spécialisés dans l’accès 
au droit des jeunes. 

 
Les missions attendues sont les suivantes : 
 

- Accueillir, informer et orienter le public jeune de 16 à 25 ans sur des 

questions de droit (droit de la famille, droit du travail, droit pénal, 

discriminations…) en tenant des permanences au CRIJ ; 

 

- Animer le Point d'Accès au Droit des Jeunes en cohérence avec les 

besoins des acteurs jeunesse du territoire : rencontres régulières avec les 

structures jeunesse des différents quartiers rennais, soutien à ces 

structures sur la mise en place de projets autour de l'accès au droit, 

participation aux groupes de travail "Jeunesse" qui ont lieu sur Rennes ; 

 



- Animer l'information autour de l'accès au droit en participant aux 

temps d'information déjà organisés par les acteurs jeunesse, dont le 

CRIJ et mettant en place des temps forts ; 

 

- Créer des outils d'information et de sensibilisation sur les droits des 

jeunes. 

Profil : 

- Intérêt pour les problématiques liées à la jeunesse et à l’accès au droit ; 
- Intérêt pour le travail au contact avec des jeunes ; 
- Connaissances en droit ; 
- Intérêt pour l’animation ; 
- Intérêt pour la coordination d’acteurs ; 
- Qualités relationnelles ; 
- Capacités à travailler en équipe ; 
- Niveau bac+2 ou bac + 3 en animation et/ou en droit ; 

 
Type de contrat :  
CDD d’1 an renouvelable dans le cadre d'un Emploi d'Avenir. Les candidats doivent 
donc répondre aux critères de ce dispositif, à savoir : 

- Résider dans une Zone Urbaine Sensible (ZUS) ou dans une Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR) ; 

- Bac + 3 maximum ; 
- Totaliser une durée minimale de 12 mois de recherche d'emploi au cours des 

18 derniers mois. 
 
La Mission Locale étant le pilote de ce dispositif sur le bassin d'emploi rennais, il est 
demandé aux candidats de se rapprocher de la Mission Locale pour déposer leur 
candidature.  
 
(Mission Locale du Bassin d'Emploi de Rennes : 7 rue de la Parcheminerie, 35000 
Rennes, 02.99.78.00.78) 
 
Rémunération : SMIC  
 
Lieu de travail :  

- Ville de Rennes : rattachement au service Prévention de la délinquance et 
Médiations ; 

- CRIJ Bretagne : les permanences du PADJ  auront lieu au CRIJ ; 
- Mobilité sur les différents quartiers rennais, au contact des différentes 

structures ; 
- Temps de formation par des stages au sein des structures travaillant sur 

l'accès au droit : associations SOS Victimes, CIDFF 35, AJU ; institutions 
comme la CAF, la DIRECCTE, Tribunal de Grande Instance… 

 
 

Retours souhaités pour le 6 décembre 2013 au plus tard 


