Recrutement
un.e Chargé.e de Mission Service Civique (F/H)
basé.e à Vitry-le-François
Nous rêvons de faire émerger une génération de citoyens plus solidaires et plus tolérants. Et plus que rêver
nous agissons ! Depuis 1995, Unis-Cité association pionnière et spécialisée dans le Service Civique, a déjà
accompagné plus de 20 000 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 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.
Dans le cadre d’un remplacement, Unis-Cité recrute un.e Chargé.e de Mission Service Civique (F/H) pour
son antenne de Vitry-le-François.

MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable des Antennes (RA) de Champagne-Ardenne, le.la chargé.e de mission
Service Civique participe à la mise en œuvre et la réussite du projet associatif sur le territoire.
Il.elle a pour responsabilité de développer le Service Civique en assumant les missions suivantes :
Promouvoir le Service Civique auprès des potentielles structures d’accueil (associations,
collectivités locales, etc.) et les accompagner dans la mise en place de l’accueil de volontaires.
Assurer le soutien de tuteurs et de jeunes, dans le cadre de l’intermédiation proposée par UnisCité.
Mettre en place et animer les sessions de Formations Civiques et Citoyennes pour les volontaires
en intermédiation dans d'autres structures ainsi que pour les jeunes volontaires d'Unis-Cité.
Assurer la mise en place et l’animation de sessions de formation auprès de tuteurs de jeunes
volontaires.
En outre, il.elle assume des fonctions de Coordinateur.trice d'Équipes et de Projets avec pour mission de :
Recruter les volontaires en s'appuyant sur les prescripteurs "jeunesse" et sur les filières étudiantes.
Accompagner et encadrer une douzaine 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 et assurer la
qualité des relations partenariales.
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).
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PROFIL ET QUALITÉS RECHERCHÉES
Posséder une expérience minimum de 2 ans dans l’encadrement des jeunes 16/25 ans.
Posséder une expérience réussie dans la gestion de projets notamment dans le domaine de la
jeunesse, du développement durable, de la santé et/ou de l’intergénérationnel est un plus.
Avoir une bonne connaissance du Service Civique ou d’autres formes de volontariat ainsi qu'une
expérience du monde associatif.
Avoir une connaissance fine du territoire et de ses acteurs.
Avoir un excellent sens du relationnel et être capable de travailler de manière autonome.
Être doté(e) d’un très bon sens de l’organisation et savoir gérer les délais et les priorités.
Être capable de s'adapter à un environnement et un projet en constante évolution.
Une bonne maîtrise des outils numériques est souhaitable.
Être en phase avec le projet et la vision d’Unis-Cité.

CONDITIONS
Contrat : CDD de 10 mois (renouvelable/possibilité de pérennisation)
Temps plein
Rémunération : 1900 € Bruts mensuel + titres restaurants + mutuelle.
Poste basé à Vitry-le-François. Déplacements fréquents sur le territoire.
Date de prise de poste : dès que possible
Le permis de conduire est indispensable. Voiture de service à disposition.
Unis-Cité est une association handi-accueillante.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail à :
recrutement.marne@uniscite.fr avec la référence suivante : CEP VLF
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