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Le CRIJ Pays de la Loire offre à tout internaute disposant d’une adresse email valide un service
web gratuit de dépôt de petites annonces de logements et d’activités professionnelles et
volontaires (emploi, job, stage, volontariat, bénévolat, …).

L’internaute est autonome dans la saisie de son annonce, les formulaires sont simples et ont été
conçus pour faire ressortir les principales informations qui intéressent les jeunes.
En utilisant le service d’annonces sur infos-jeunes.fr, l’annonceur donne une visibilité régionale à
son offre :
-

sur les moteurs de recherche

-

sur un site qui touche tous les mois près de 13 000 jeunes

-

sur les sites des structures du réseau Information Jeunesse de la région

Les professionnels du réseau IJ Pays de la Loire, n’ont plus besoin de saisir les annonces. Ils
sont invités à renvoyer l’internaute vers le site afin qu’il dépose lui-même son annonce. Les
structures IJ peuvent néanmoins déposer des annonces via l’identifiant qui leur a été attribué.
Toute structure labellisée qui le souhaitent peut intégrer sur son propre site les blocs de
recherche pour les annonces de logements et/ou d’activités professionnelles et volontaires ainsi
qu’une liste des annonces déposées sur son territoire.
Afin de contrôler les annonces publiées sur leur site, les CIJ et PIJ deviennent modérateurs des
annonces de leurs territoires.

Les annonces sont accessibles par plusieurs biais :
-

Via les moteurs de recherche, puisqu’elles sont référencées

-

Via des blocs de recherche présents dans les contenus de fond d’infos-jeunes.fr et sur
des sites tiers

-

Via des boutons en page d’accueil du site infos-jeunes.fr

Les boutons en page d’accueil renvoient vers une liste de toutes les annonces déposées, en
cours de validité, et à un formulaire de recherche qui permet au jeune d’affiner sa recherche en
fonction de plusieurs critères spécifiques au type d’annonces.

Après un clic sur l’annonce qui l’intéresse, le jeune accède à une fiche qui détaille le contenu
de l’offre.

Le fonctionnement est exactement le même que pour déposer un évènement sur le site. Il
suffit de se connecter à son compte « infoij » et de sélectionner dans ajouter un contenu le
type d’annonces que vous souhaitez déposer.

Vous avez ensuite accès au formulaire de saisie d’une annonce.

La création de compte se fait depuis l’adresse url : http://www.infos-jeunes.fr/user. Il faut
impérativement avoir une adresse mail valide.
Un lien dans le pied de page du site « Déposer une annonce » ainsi que des boutons « Déposer
une annonce » sur les pages dédiées aux offres permettent à l’internaute d’accéder à l’url de
création de compte.

Si l’internaute ne tombe pas sur cet écran via l’adresse http://www.infos-jeunes.fr/user c’est qu’elle a déjà
un compte sur le site. Voir étape 2 : déposer une annonce.

Un formulaire invite l’internaute à se créer un compte sur infos-jeunes.fr.
Il choisit à cette étape un nom d’utilisateur, le mot de passe est choisi ultérieurement.
Afin de créer un compte il doit accepter les conditions d’utilisation du site CRIJ Pays de la Loire –
infos-jeunes.fr.

Une fois le formulaire envoyé, l’internaute doit valider la création de son compte via son adresse
mail.
Un message prévient l’internaute : « Nous avons bien enregistré votre demande création de compte.
Afin de finaliser votre inscription, un message de bienvenue avec des instructions supplémentaires a été
envoyé à votre adresse email. Il est possible que l’email soit arrivé dans vos courriers indésirables. »

Il doit alors cliquer sur le lien envoyé par mail pour passer à l’étape du choix du mot de passe et
ainsi valider son inscription.

Une fois le formulaire envoyé le compte est créé et l’internaute peut déposer des annonces.

Dès que le compte utilisateur est créé l’adresse infos-jeunes.fr/user reprend les détails du compte
et permet le dépôt d’annonces.

Le choix du type d’annonce à déposer se fait via les boutons « Ajouter une annonce ». Ceux-ci
permettent l’accès aux formulaires de saisie des annonces.

Au-dessus du formulaire de saisie, un lien le renvoi vers une page d’aide qui décrit chaque champ
du formulaire.

Un message informe l’internaute, lorsqu’il envoie son annonce, qu’elle est en attente de validation.

Une fois qu’un modérateur a relu et validé l’annonce, l’internaute est informé par email de la mise
en ligne de son annonce.

Les annonces ont une durée de validité de 1 mois pour les annonces d’activités
professionnelles et de 2 semaines pour les annonces de logements.

Vous pouvez récupérer les blocs de recherche d’annonces ainsi qu’une liste des annonces publiées
sur votre territoire afin de l’intégrer sur le site de votre structure. Vous devenez alors modérateurs
des annonces déposées par les internautes sur votre territoire.

La demande se fait auprès de Marlène : marlene.page@infos-jeunes.fr en précisant :
-

Le ou les blocs de recherche que vous souhaitez : emploi-volontariat et/ou logement

-

Liste des quartiers de votre ville, si nécessaire, pour les annonces de logement

-

Lien vers la page sur laquelle vous souhaitez intégrer les annonces

Marlène vous renvoie ensuite un code html (<iframe>) que vous pourrez intégrer sur le site :
directement si vous avez accès à l’édition en html de la page ou vous souhaitez intégrer le bloc, ou
en faisant la demande à votre service informatique.

1. Quand un internaute dépose une annonce sur votre territoire, vous recevez un email
qui vous prévient qu’un nouveau contenu attend votre modération. Le contenu n’est pas
publié tant que vous ne l’avez pas accepté.

Lien qui permet de modérer le contenu.

2. Pour modérer un contenu, il vous suffit de cliquer sur le lien envoyé dans le mail. Vous
êtes redirigé vers le contenu que vous devez relire. Vous cliquez sur modifier pour éditer
le contenu.

3. Vous accédez au formulaire de saisie administration de l’annonce. Vous pouvez ainsi
modifier les éléments qui ne conviendraient pas.

4. Lorsque l’annonce est relue, il faut la publier. Pour cela, tout en bas de l’annonce, cliquez
sur « Options de publication » puis cocher la case « publié »
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Et voilà, l’annonce est en ligne !
A noter ! Pour modérer les annonces vous pouvez passer directement par le panneau
d’administration d’infos-jeunes.fr quand vous êtes connecté avec votre compte. Il vous suffit de
jouer avec les filtres de contenu pour n’afficher que les contenus de votre territoire, de type
annonce, non publié.

Depuis l’administration d’infos-jeunes.fr vous pouvez retrouver les annonces en utilisant des
filtres.



Le champ type, vous permet de retrouver les annonces par type « Annonce emploi » ou
« Annonce logement ».



Le champ référencement de l’annonce, vous permet de retrouver une annonce dont
vous avez la référence.



Le champ territoire, vous permet de n’afficher que les annonces sur une commune ou
une communauté de commune.



Etat de l’annonce, vous indique les annonces en attente de modération.

