
	  
	  
	  

Unis-‐Cité	  Val	  d’Oise	  recrute	  !	  
Coordinateur	  d’Equipe	  et	  de	  Projet	  (F/H)	  
	  
Nous	  rêvons	  de	  faire	  émerger	  une	  génération	  de	  citoyens	  plus	  solidaires	  et	  plus	  tolérants.	    	  
Nous	  plus	  que	  rêver	  nous	  agissons	  !	   	   	 
	  
Depuis	  1995,	  Unis-‐Cité	  association	  pionnière	  et	  spécialisée	  dans	  le	  Service	  Civique,	  a	  déjà	  
accompagné	  près	  de	  15.000	  jeunes,	  dans	  la	  diversité,	  sur	  ’des	  missions	  d’intérêt	  général	  :	  
environnement,	  culture,	  éducation,	  entrepreneuriat	  social,	  lutte	  contre	  l’exclusion…	  Une	  
expérience	  solidaire	  et	  humaine	  qui	  les	  marque	  à	  vie,	  qui	  nous	  marque	  aussi	  et	  qui	  nous	  
pousse	  à	  innover	  et	  à	  aller	  encore	  plus	  loin.	    	 
Nos	  3	  mots	  d’ordre	  :	  esprit	  d’équipe,	  professionnalisme	  et	  
enthousiasme. 	  	  
 Le	  Service	  Civique	  est	  en	  train	  de	  se	  développer	  et	  nous	  recherchons	  aujourd’hui	  celles	  et	  
ceux	  qui	  demain	  vont	  nous	  aider	  à	  accompagner	  encore	  plus	  de	  jeunes,	  sur	  de	  nouveaux	  
territoires,	  sur	  de	  nouvelles	  missions.  	 
	 

Et	  là,	  c'est	  à	  vous	  de	  jouer	  !	  Rejoignez-‐nous.	   	   	 
	 

MISSIONS	   	   	 
Au	  sein	  de	  l’équipe,	  vos	  principales	  missions	  sont	  : 	  

•   Recruter	  les	  volontaires	  en	  s'appuyant	  sur	  les	  prescripteurs	  jeunesse	  et	  sur	  les	  
filières	  étudiantes.	  

•   Accompagner	  et	  encadrer	  une	  équipe	  d'une	  vingtaine	  de	  jeunes	  recrutés	  dans	  la	  
diversité,	  dans	  la	  valorisation	  de	  leurs	  compétences.	  Et	  animer	  la	  vie	  d’équipe	  des	  
volontaires.	  

•   	  Coordonner	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  projets	  d’intérêt	  général	  menés	  par	  les	  
volontaires	  (projets	  terrain	  et	  projets	  passion). 	  

•   	  Créer	  et	  faire	  vivre	  un	  réseau	  d'acteurs,	  organiser	  les	  événements	  internes	  du	  
programme	  Unis-‐Cité	  sur	  son	  territoire	  (immersion,	  séminaires	  de	  formation,	  
événements	  de	  valorisation).	  

•   	  Mettre	  en	  œuvre	  les	  moyens	  de	  la	  réalisation	  du	  projet	  par	  les	  volontaires.	  
•   	  Accompagner	  les	  jeunes	  dans	  l'atteinte	  des	  objectifs	  du	  projet.	  
•   	  Etablir	  les	  bilans	  de	  fin	  de	  projets. 	   	  

	  
PROFIL	  	 



•   Qualités	  relationnelles	  et	  organisationnelles,	  autonomie	  sont	  les	  atouts	  pour	  réussir	  
dans	  cette	  mission. 	  

•   	  Expérience	  exigée	  de	  3	  ans	  dans	  l’encadrement	  des	  jeunes	  16/25	  ans,	  notamment	  
issus	  de	  quartiers	  prioritaires	  de	  la	  ville,	  ainsi	  qu’en	  montage	  et	  animation	  de	  
projets. 	   	  

	  
	  
CONDITIONS	    	 
Poste	  basé	  à	  Argenteuil,	  déplacements	  quotidiens	  dans	  le	  département	  et	  régulièrement	  à	  
Paris	  (siège	  régional	  et	  national). Type	  de	  contrat	  :	  CDD	  temps	  plein	  jusqu’à	  fin	  juillet	  
2018 Prise	  de	  poste	  :	  Immédiate Salaire	  brut	  :	  24.000€/an	  +	  Chèques	  déjeuner	  +	  
Mutuelle  	 
	 

CANDIDATURE  	 
Merci	  de	  nous	  transmettre	  votre	  candidature	  (CV	  et	  lettre	  de	  motivation)	  sous	  la	  
référence	  : «	  CEP	  UC95-‐Juin	  2017	  »	  en	  précisant	  votre	  disponibilité	  à	  :	  
recrutement.idf@uniscite.fr 	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


