Unis-Cité recrute un.e Coordinateur.rice d’Equipe et de Projet en CDD à BELFORT
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 près de 25.000 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 ! En cohérence avec ses valeurs, Unis-Cité recherche la diversité sociale et
culturelle dans ses équipes, alors REJOIGNEZ-NOUS…
Dans le cadre du lancement d’un nouveau programme au sein de la « Cité de l’Emploi » pilotée
par la Préfecture du Territoire de Belfort, et en partenariat avec la Mission Locale, Unis-Cité
recrute un.e coordinateur.rice d’équipe et de projet sur l’antenne de Belfort.

MISSION
Sous la responsabilité de la Responsable d’antenne, le.la coordinateur.rice a en charge la construction,
le lancement et la coordination d’un programme innovant qui permettra à 10 jeunes de 17 à 25 ans
(jusqu’au 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) de vivre une expérience unique de service
civique en alternance avec la découverte du monde l’entreprise.
Au sein des équipes d’Unis-Cité (3 jours par semaine) et de la Mission Locale de Belfort (2 jours par
semaine), co-pilotes de ce nouveau programme, vos principales missions sont :
Recruter les volontaires en vous appuyant sur les prescripteurs jeunesse
Accompagner et encadrer 10 jeunes recrutés dans la diversité, et favoriser leur autonomie
progressive
Animer la vie d’équipe des volontaires, et les accompagner collectivement et individuellement
dans leur projet d’avenir
Créer et faire vivre un réseau de partenaires pour la mise en œuvre des projets d’intérêt général
menés par les volontaires d’une part, et pour la découverte du monde de l’entreprise d’autre part
Assurer les relations avec l’ensemble des partenaires du projet, associations et collectivités
territoriales
Participer à la vie de l’antenne, avec les autres Coordinateurs-rices Unis-Cité, et à son
rayonnement

PROFIL
Qualités relationnelles et organisationnelles, et autonomie sont les atouts pour réussir dans cette
mission
Une expérience de 3 ans est exigée dans la gestion de projet et dans l’encadrement des jeunes
16/25 ans
Ouvert au monde associatif, vous êtes prêt à vous investir dans un projet novateur dont vous
participerez activement à la construction.

CONDITIONS
CDD de 10 mois sous Contrat Adulte Relais
Temps plein
Rémunération : 1900€ brut mensuel + titres restaurants + mutuelle
Prise en charge des titres de transport
Poste basé à : Belfort
Date de prise de poste : le 14 décembre 2020
Le permis de conduire serait un plus
Unis-Cité est une association handi-accueillante.
Merci d’envoyer votre candidature à Anne-Christine POIROT, Responsable des Antennes de
Belfort et Besançon : acpoirot@uniscite.fr - 07 69 99 54 94

