
Numéro de poste : 8300-01_PT

Commune de la métropole de Lyon
recrute 

h/f

Accueillant(e) du Point info écoute jeune (PAEJ)

contrat à durée déterminée d'un an 
poste à temps non complet 
15 heures hebdomadaires

Présentation de la collectivité :

Commune de la métropole de Lyon - 34 000 habitants – située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon,  desservie par le tramway et  reliée à Lyon par une piste cyclable,  Meyzieu est une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires, etc.) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès
du  personnel  municipal  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation, éducation au développement durable, etc.). Engagée dans une démarche d'éco-
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La collectivité attend de ses
futurs agents une implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste

Dispositif partiellement porté par L'État en direction du public des quartiers prioritaires au sens de 
la politique de la ville, le PAEJ accueille des jeunes âgés de 12 à 25 ans, de leur famille et de leur 
entourage, rencontrant diverses difficultés : mal-être, conflits familiaux, échec scolaire, conduites à
risques, délinquance, violence, fugue, errance, etc.

Le  PAEJ  (Point  Accueil  Ecoute  Jeunes)  de  Meyzieu  recherche  un  accueillant  motivé  pour
compléter son l'équipe. Il est ouvert les mardis et mercredis.

Jours de présence demandés : 

- mardi : 9h à12h30 et de 13h30 à 18h 

- mercredi : 9h à12h30  et de 13h30 à 17h

Activités principales

• Recueillir la demande et orienter si nécessaire : accueil physique ou téléphonique  



• Assurer le secrétariat du service : mails, gestion des agendas des psychologues et de la
liste d'attente, tenue des fichiers statistiques, rédaction des bilans

• Exposer les situations étudiées en réunion d'équipe

• Faire le lien entre le PAEJ et les services de la Mairie 

• Participer à l'élaboration d'actions collectives en fonction des besoins exprimés par le 
public 

• Assurer le travail en réseau avec les partenaires : éducation nationale, Centre médico-
psychologique, centres sociaux, etc 

• Recevoir les jeunes exclus du collège dans le cadre du dispositif "Get Up"

• Représenter le PAEJ dans les réunions partenariales 

  

Compétences

•  Capacités d'écoute et bienveillance 

•  Capacité à accueillir les émotions d'une personne en situation de mal être

•  Savoir repérer une situation d'urgence et l'accompagner vers les services compétents 

•  Connaître et comprendre le rôle, la fonction et les missions d'une psychologue 

• Connaissance du public adolescent

• Repérage des situations d'urgence et de risque suicidaire

• Connaissance des lieux d'orientations du territoire

• Bonne aptitude relationnelle 

• Confidentialité, réserve 

• Autonomie dans le travail 

• Sens du travail en équipe et en réseau 

Temps de travail : temps non complet, 15 heures par semaine

Rémunération : grille indiciaire des adjoints administratifs

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022

Information complémentaire : remboursement des frais de transports en commun domicile-
travail à hauteur de 50 % et forfait mobilité durable, restaurant municipal

Adresser dans les meilleurs délais lettre + CV en notant obligatoirement la référence interne de
l'offre, soit 8300-01_PT

 à :

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville

Place de l’Europe – CS 30401



69883 MEYZIEU CEDEX

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format doc, odt ou pdf sur
notre plateforme de recrutement : http://candidatures.meyzieu.fr

http://candidatures.meyzieu.fr/
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