Lille, le 26 Avril 2017

RECRUTEMENT DE
100 JEUNES VOLONTAIRES POUR UN SERVICE CIVIQUE DE 8 MOIS
Unis-Cité Lille Métropole lance son recrutement pour la promotion de volontaires 2017-2018.
Nous ouvrons 100 postes de Service Civique au mois d’octobre 2017, pour un volontariat de 8 mois prenant fin au 15
juin 2018. Attention, 2 nouveautés cette année : 1 nouveau programme + process de recrutement légèrement revu !!
Comme vous le savez, les jeunes seront recrutés uniquement sur leur motivation, aucune condition de diplôme ou de
compétences n'est exigée.
Attention, nous proposons désormais aux jeunes motivés 3 programmes
d’engagement :
Le Programme Cœur : regroupés en équipes, les volontaires vont mener 2
missions utiles et marquantes durant leur service : visites de convivialité à des
personnes âgées isolées, sensibilisation de familles modestes aux gestes éco
citoyens, organisation de sorties avec des personnes handicapées, actions
d’éducation à la citoyenneté dans des écoles primaires, projection/débat au sein
des lycées…etc.
Le Programme Rêve et Réalise avec la possibilité pour les jeunes motivés de
créer seul, en binôme ou en trinôme leur propre mission de Service Civique,
en bénéficiant d’un accompagnement renforcé à la méthodologie de projet et
d’un parrainage par un entrepreneur pour concrétiser le projet solidaire.
NOUVEAU !! Le Programme Booster : 10 mineurs décrocheurs et 10 majeurs
diplômés constitueront une équipe de volontaires mobilisés sur différents
projets tout au long des 8 mois. Les 10 mineurs décrocheurs effectueront leur
Service Civique dans le cadre d’une formule alternée avec 2 jours de remise à
niveau et coaching dans un établissement scolaire.
Ils vont être formés pour mener à bien ces missions et vont apprendre à gérer
des projets, tout en faisant des rencontres professionnelles et personnelles
qu’ils n’auraient jamais faites autrement (les bénéficiaires de leurs actions, les
autres volontaires, des responsables d’associations, d’entreprises, de
collectivités locales, etc).
Leur indemnité mensuelle sera de 574€, dont 107 € de prestations en nature (nourriture, transports...), et
éventuellement 100€ complémentaires sur critères sociaux. Ils bénéficieront aussi d’une couverture sociale et de la
cotisation retraite. Leurs droits Assedic et RSA seront suspendus le temps de leur volontariat.
N’hésitez pas à nous solliciter !
Votre contact privilégié à Unis-Cité Lille Métropole :
Nicolas Breton, Responsable de l’antenne – nbreton@uniscite.fr – 06.49.39.28.59
N° d’appel et mail pour les jeunes directement : 03.20.70.32.59 / lille@uniscite.fr
LE SERVICE CIVIQUE A UNIS-CITE EN 3 POINTS CLES
1. Unis-Cité est à la portée de TOUS les jeunes
Unis-Cité recrute ses volontaires (16-25 ans), sans aucune condition de diplômes ou d’expérience. Seule la
MOTIVATION compte, l’envie de donner du temps, de travailler en équipe.

PROFIL DES JEUNES MOBILISES PAR UNIS-CITE LILLE :
60% de filles et 40% de garçons
30% niveau infra Bac
60% titulaire d’un Bac
10% titulaire d’un diplôme post Bac
33% des jeunes sont originaires des quartiers prioritaires Politique de la Ville

2. Le Service Civique à Unis-Cité se fait en équipe
A Unis-Cité, nous proposons un Service Civique collectif. Sur le terrain, les jeunes interviennent en équipe. Nous
veillons à ce que ces équipes soient composées de jeunes aux parcours variés afin de faire du Service Civique un
moment de brassage social et d’ouverture à l’autre.
3. Le Service Civique est utile aux jeunes

QUEL EST L’IMPACT DU SERVICE CIVIQUE SUR LES JEUNES ? 1»
Le développement du « capital citoyenneté »
66% déclarent s’intéresser davantage à des questions de société
82% déclarent avoir envie de continuer une activité bénévole
Un tremplin vers la vie active
71% déclarent avoir une idée plus précise de leur projet professionnel à l’issue de
leur Service Civique
92% déclarent valoriser leur expérience de Service Civique auprès de leur futur
employeur
6 mois après la fin de leur Service Civique, 80% ont trouvé une formation, un
emploi, ou continuent leurs études

COMMENT DEVENIR VOLONTAIRE À UNIS-CITE ?
1/ S’INSCRIRE A UNE SEANCE D’INFORMATION :
Le jeune intéressé peut s’inscrire directement sur le site web d’Unis-Cité : http://www.uniscite.fr/antenne/lille/ ou
envoyer un mail à lille@uniscite.fr ou appeler au 03.20.70.32.59
Les séances d’information se déroulent de début Mai à fin Septembre 2017, dans nos locaux, au 76 Bis Boulevard de
Metz à Lille. Inscription obligatoire via la page internet mentionnée ci-dessus.
2/ LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
Un dossier de candidature lui est remis lors de la séance d’information. Le jeune doit le compléter avant de le poster
ou de venir le déposer à Unis-Cité aux heures d’ouverture (09h30-12h30 / 14h-17h30), au 76 bis Boulevard de Metz
59000 Lille. N’hésitez pas à l’accompagner pour remplir ce dossier.
3/ LA MISE EN SITUATION COLLECTIVE :
Avec d’autres candidats il doit en équipe, répondre à des cas pratiques.
4/ L’ENTRETIEN INDIVIDUEL :
Nous le convoquons pour 1 entretien de motivation => peu importe son niveau d’études ou ses expériences
précédentes : le SEUL critère qui nous intéresse est sa motivation : son envie de donner de son temps, son envie de
travailler en équipe.
5/ DECISION :
Nous délibérons, l’informons de notre décision et lui communiquons le cas échéant la date de rentrée. Nous nous
engageons également, si vous le souhaitez, à vous tenir au courant de notre décision.

Attention Nouveau process pour les programmes cœur et booster : 4 périodes de recrutement
sont désormais organisées : tous les entretiens seront réalisés pendant ces périodes et les
décisions seront prises et annoncées au terme de chacune de ces semaines !!
Les dates : 19 au 23 Juin / 17 au 21 Juillet / 11 au 15 Septembre / 27 Septembre au 6 Octobre

En vous souhaitant bonne réception,
Bien cordialement,
L’équipe d’Unis-Cité

