
 

Profil de poste 

Coordinateur (rice) d’équipe 

 

Vous avez l’ambition de participer à un projet novateur et à caractère social. Rejoignez Unis-Cité ! 
Association pionnière du Service Civique en France, Unis-Cité (www.uniscite.fr) compte 10 directions régionales, 200 
collaborateurs et accueille 2 500 volontaires. Depuis 20 ans, Unis-Cité développe un concept original en matière de 
solidarité, mettant au cœur de son projet les jeunes de 16 à 25 ans de toutes origines sociales ou culturelles, et leur 
motivation à s’engager pour l’intérêt général pendant une étape de leur vie.  
 

S'appuyant sur des méthodes éprouvées, mises en œuvre par des équipes sélectionnées pour leurs compétences et leurs 

qualités humaines, Unis-Cité a pour vocation d'accompagner au plus près les jeunes dans la mise en œuvre de projets 

d’intérêt général et dans leur parcours d’engagement en Service Civique. 

 

Depuis 2013, Unis-Cité développe un programme innovant intitulé Booster (www.projet-booster.fr). Ce projet vise à 

permettre à 20 jeunes de 16 à 25 ans – dont 10 jeunes mineurs ayant décroché du système scolaire – de vivre pendant 8 

mois une expérience de Service Civique. Les mineurs bénéficieront d’une formule de service civique alternée en 

partenariat avec l’Education Nationale : 2 journées hebdomadaires se dérouleront au sein de la Mission de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire afin d’accompagner les jeunes vers de nouvelles perspectives de reprise d'études. 

 

Dans le cadre de ce programme Booster, Unis-Cité Pays de la Loire recrute un(e) Coordinateur(rice) d’équipe en CDD (de 

mai 2016 à fin juin 2017)   
 

Rattaché(e) à la Responsable  Loire-Atlantique, vos missions principales s’articuleront ainsi :  

 Mobiliser / sélectionner les candidats (information, animation d’ateliers collectifs et individuels, comité de 
sélection), en lien avec les partenaires locaux 

 Co-construire la mise en œuvre opérationnelle du programme, en lien avec le responsable d’antenne et les 
partenaires (montage de projets, planification, organisation de réunions de suivi) 

 Encadrer et accompagner les volontaires dans la construction de leurs projets d’avenir, dans la compréhension de 
leur service civique et dans la valorisation des compétences acquises 

 Assurer la réussite des projets menés par les volontaires 
 Animer la vie d’équipes de volontaires aux profils très diversifiés 
 Mobiliser et animer un réseau de partenaires locaux (associations et institutions dont éducation nationale) 
 Participer activement à la vie du programme Unis-Cité sur votre territoire 

 
Profil 
Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie de 4 ans minimum dans les domaines suivants : 

 L’animation et l’accompagnement de groupes de jeunes adultes (et notamment la tranche d’âge 16-17 ans). 
 L’ingénierie et le suivi de projets de développement local 
 L’animation de réseau et la gestion multi-partenariale 

 
Vous avez par ailleurs déjà fait la démonstration de vos capacités d’adaptation, de votre aptitude au travail en équipe, de 
vos qualités relationnelles organisationnelles et pédagogiques ainsi que de votre capacité à prendre de nombreuses 
initiatives et à motiver une équipe.  
Connaissance du réseau nantais appréciée - Utilisation courante des logiciels usuels (traitement de texte, tableur).  
 

LES CONDITIONS PRATIQUES 

CDD temps plein 13 mois / Début Souhaité : dès que possible 
Rémunération : salaire de base 1750€ coef. 290 convention collective de l’animation, tickets restaurant, mutuelle 
facultative, 1 jour de RTT/mois. 
Poste basé à Nantes  

 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant 27 avril par mail à : epeterlin@uniscite.fr 

http://www.projet-booster.fr/
mailto:epeterlin@uniscite.fr

