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Unis-Cité Hauts de France recherche :  

SON COORDINATEUR JEUNESSE 
                                Pour son projet KIOSC au sein de l’antenne à Lens             A Lens, le 22.02.2021 

 

Vous avez l’ambition de participer à un projet novateur en plein développement et à caractère social … Vous voulez 
être utile concrètement au quotidien et défendre des valeurs de solidarité et de diversité… Vous avez l’envie de faire 
partie d’une équipe dynamique, solidaire et de travailler dans un climat convivial où vous pourrez développer vos talents 
et compétences… Vous êtes sensible, engagé, passionné par les enjeux de solidarité, d’engagement et de faire 
ensemble … Vous aimez la nouveauté, les défis, les gens, les jeunes… 

Rejoignez Unis-Cité, l’association pionnière du Service Civique en France : www.uniscite.fr 
 

MISSION 
 

Sous la responsabilité de la Responsable d’Antenne, le Coordinateur Jeunesse a en charge d’animer les deux activités 
de notre Kiosque d’information. A savoir d’informer les jeunes résidants en quartiers prioritaires de la ville (QPV) et les 
structures œuvrant en faveur de ces quartiers, au sujet des dispositifs d’engagement et du service civique, grâce à des 
actions régulières de proximité, notamment en rue, et via toutes actions d’ « aller vers ». Le coordinateur jeunesse 
facilitera, en toute autonomie, l’accès au service civique des jeunes et des structures, et aura la charge de susciter leur 
intérêt pour le Service Civique et les dispositifs d’engagement, de façon individuelle et collective.  
 
POSTE 
 

- Prospection et accompagnement de structures œuvrant en faveur des quartiers QPV afin de les accompagner 
vers l’accueil de jeunes en Service Civique 

- Mise en place et suivi de partenariats avec les prescripteurs jeunesse 
- Organisation d’actions de sensibilisation au Service Civique dans les quartiers prioritaires (maraudes en rue, 

temps forts au sein des lieux de vie, animation de journée de mobilisation) 
- Animation régulière de séances d’information collectives auprès des jeunes résidants en quartier QPV et des 

structures œuvrant dans ces quartiers 
- Entretiens avec les jeunes afin de les accompagner et de les aider à lever les freins dans leur démarche 

d’insertion socio-professionnelle 
- Suivi et accompagnement des jeunes engagés en mission de service civique 
- Participation à l’évaluation du dispositif (questionnaire, récolte d’information, bilan, connaissance fine du 

territoire d’intervention) 
 
Déplacements réguliers au sein du pôle métropolitain de l’Artois, et ponctuels en région et à Paris pour échanges de 
pratiques et formations. 
 
PROFIL REQUIS 

E 

- Avoir un DEJEPS ou BPJEPS avec expérience de 3 à 5 ans auprès du public jeune résidant en QPV  
- Avoir une double compétence/expérience : savoir développer un réseau et savoir accompagner des jeunes en 

lien avec le travail de rue / l’aller vers  
- Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des quartiers prioritaires de la ville (QPV)  
- Être très dynamique et motivé pour réaliser le travail d’« aller vers » en rue  
- Avoir bonne capacité à travailler en équipe et en réseau et croire dans le potentiel de chaque jeune. 
- Faire preuve de capacités d’adaptation et de prise d’initiative, et de réelles qualités relationnelles et 

organisationnelles 
- Avoir une expérience auprès du public âgé de 16 à 25 ans (la connaissance du service civique est un plus) 
- Être apte à démarcher des structures nouvelles et à accompagner des partenaires multi-sectoriels  
- Vous détenez le permis B 

 
LES CONDITIONS PRATIQUES 
 

CDD temps plein – 7 mois (de mars à septembre 2021) Remplacement de congés maternité  
Prise de poste : mars 2021 
Horaires : flexibles de 17h-20h - 2 ou 3 fois par semaine + potentielle mobilisation certains week-ends. 
Régime des 35 heures, 37h20 par semaine, Convention Collective de l’Animation. 
Lieu : poste basé à Lens (prévoir des déplacements réguliers dans les agglomérations de Lens-Liévin, Béthune-Bruay 
et Hénin-Carvin) et occasionnels sur la région Hauts de France et Paris 
Salaire : 1900 euros bruts mensuels + chèques-déjeuner + mutuelle 
 

Faire parvenir CV et lettre de motivation détaillée par mail à l’attention de Angeline DUBOIS, Responsable des 
antennes de Lens et Béthune 

Mail où envoyer vos candidatures : srizoug@uniscite.fr 
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