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Lille, le 12 avril 2021 

Unis-Cité Hauts de France recherche : 

SON/SA ANIMATEUR(TRICE) DE FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE ET DE RECRUTEMENT 
AUPRES DE JEUNES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

Vous avez l’ambition de participer à un projet novateur (le Service Civique) en plein développement et à caractère 
social et environnemental… 
 

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(e), passionné(e) par les enjeux de société, la citoyenneté, de la jeunesse … 
 

Vous aimez animer des débats, stimuler la réflexion, le sens critique et initier de nouvelles méthodes pédagogiques  
 

Rejoignez Unis-Cité, l’association pionnière du Service Civique en France : www.uniscite.fr 
 
MISSION 
Sous la responsabilité du Directeur Régional et des responsables d’antenne, le/la chargé de formation et de 
recrutement a en charge la conception, le pilotage, la coordination et l’animation du programme de formation civique 
et citoyenne en direction de de nos volontaires en Service civique sur les départements de la Somme, Aisne, l’Oise et 
le Pas de Calais.   
La mission consiste à concevoir et animer des modules  
POSTE 

• Concevoir, coordonner et animer les formations civiques et citoyennes sur la Région 
Définir le plannings annuel d’intervention  
Animer ou co-animer les journées selon les contenus pédagogiques nationaux en préparant une trame 
d’animation pour chaque module de formation sur les thèmes des institutions, de la diversité et du respect des 
différences, de la citoyenneté, de la sante, de la laïcité 
Organiser la mise en œuvre au niveau logistique et matériel 

• Constituer et animer un réseau d’intervenants en s’appuyant sur les ressources locales  
Mobiliser et animer un réseau de partenaires / intervenants et le fidéliser 

• Participer à la mobilisation/recrutement des volontaires sur les antennes 

• Contribuer au programme éducatif d’Unis-Cité en apportant un soutien aux antennes dans la mise en place 
de méthodes nouvelles et innovantes d’animation  

• Participer à l’animation des temps forts de l’association (séminaire, AG, événements) 
PROFIL REQUIS 

✓ Expérience dans le milieu de la formation, en coordination pédagogique et en animation auprès de jeunes. 
✓ Aptitudes confirmées dans l'animation dynamique de groupes de jeunes aux profils variés 
✓ Grande aptitude à la mobilité avec des déplacements et animations sur les départements du Nord, du Pas de 

Calais et occasionnels sur la Somme, l’Oise, l’Aisne. 
✓ Grande autonomie, qualités relationnelles et organisationnelles, capacité à travailler en équipe, leadership et 

polyvalence, curiosité, créatif, passionné par l’innovation pédagogique sont les atouts pour réussir dans cette 
mission. 

✓ Connaissance du Service Civique et/ou d’autres formes de volontariat et d’engagement volontaire  
✓ Maîtrise des outils bureautiques (MS Office, internet, …). 

LES CONDITIONS PRATIQUES 
CDI 35h (37h20 par semaine) 
Début Souhaité : dès que possible 
Rémunération : 1950 € Brut mensuel, Chèque déjeuner, mutuelle, prévoyance 
Poste basé à Lille et déplacements réguliers sur la région et sur occasionnels sur Paris) 

 

Faire parvenir CV et lettre de motivation avant le 21 avril 2021 

à l’attention de Jérôme MULLET – Directeur d’Unis-Cité Hauts de France 

 à l’adresse suivante : uniscitenpdcrecrute@gmail.com 

Avec en objet dans le mail « CANDIDATURE CFR » 
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