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   RECRUTE        Lille, le 13 juillet 2022 

UN.E COORDINATEUR.TRICE D EQUIPE 

DE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE                               

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… 

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

 
MISSION 
Sous la responsabilité de la Responsable d’antenne d’Unis Cité Lille Métropole et du Directeur régional, le/la 
coordinateur/trice a en charge l’accompagnement de 24 volontaires en service civique. Il/elle assure la mise en 
œuvre et la réussite des projets que mènent les jeunes, et les accompagne individuellement et collectivement dans 
leur parcours d’engagement de 8 mois. Il/elle aura pour mission de développer et animer le programme 
« Solidarité Séniors » qui vise à accompagner les personnes âgées isolées via des visites de convivialité et 
des animations collectives mais aussi à apporter une aide numérique aux seniors qui le souhaitent via des 
ateliers collectifs ou des accompagnements individuels. 
 
POSTE  
 

 Anime les partenariats avec les structures qui accueillent les volontaires et assure le lien avec les partenaires: 
participation au montage des projets, construction des temps d’immersion et de formation, suivi du projet pour 
atteindre les objectifs fixés, évaluation… 

 Accompagne les volontaires dans la méthodologie de projet pour assurer la bonne réussite des projets et 
favoriser l’autonomie progressive des jeunes sur les projets 

 Accompagne les jeunes dans leurs parcours d’engagement volontaire, fixe le cadre de vie collective 
(animation de réunions d’équipes hebdomadaires, réflexions et échanges sur le sens de l’engagement…), gère 
les conflits et les questions disciplinaires 

 Réalise un suivi individuel de chaque volontaire pour identifier les compétences acquises au cours du 
Service Civique et orienter chacun dans les démarches à entreprendre pour définir et réaliser son projet 
professionnel 

 Participe activement à la réalisation des temps forts (intégration, journée d’antenne, clôture du volontariat). 
 
PROFIL REQUIS 

 Être diplômé(e) d’une formation dans le domaine de l’éducation populaire, la gestion de projet, de la médiation 
 Idéalement avoir une expérience dans l’animation auprès de jeunes de 16 à 25 ans  
 Avoir une ouverture sur le monde associatif, 
 Être pédagogue, avoir une capacité d’écoute, de travail en équipe et de prise de distance, 
 Être doté(e) d’un bon sens de l’organisation, savoir gérer les délais et les priorités. 

 
LES CONDITIONS PRATIQUES 

 Remplacement de congés maternité / CDD 10 mois - Prise de poste dès que possible   
 Tuilage avec la coordinatrice titulaire 
 Rémunération : 1 930,76 € Brut mensuel  
 Avantages : chèques déjeuners + téléphone + ordinateur + mutuelle + prévoyance+ Bien-être au travail 
 Régime des 35 heures, 37h20 par semaine, Convention Collective ECLAT 
 Poste rattaché à Lille : prévoir des déplacements occasionnels sur la Région Hauts de France et Paris 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation  

à l’attention de Marina Dogadalski – Responsable de l’antenne Unis Cité Lille Métropole 

 à l’adresse suivante : mdogadalski@uniscite.fr 

avec en objet dans le mail « CANDIDATURE CEP SCSS Lille » 

Collecte des candidatures jusqu’au 10 septembre  
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