
 
 

 

Unis-Cité recrute un.e Coordinateur.trice d’Equipes et de Projets 

A Blois en CDD 12 mois - temps plein 
 

 

Poste : Coordinateur.trice d’équipes et de projets 
  
Contexte  
Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique des jeunes en France. Créée en 1995 pour expérimenter 
une nouvelle forme d’engagement citoyen des jeunes, elle a inspiré le lancement du Service Civique et reste 
aujourd’hui la seule association experte du sujet, par ailleurs leader en nombre de jeunes accueillis. Son rêve? 
Qu’un jour tous les jeunes consacrent une étape de leur vie, 6 à 12 mois au moins, à servir l’intérêt général 
tout en vivant une expérience forte de « mixité sociale » : que ce qu’on appelle aujourd’hui le Service Civique 
devienne une étape naturelle dans le parcours de tous les jeunes, afin de rendre notre société plus engagée, 
citoyenne, et consciente de la richesse de sa propre diversité.  
  
Suite à l’annonce du Président de la République de développer plus massivement le Service Civique, le plan 
“Un jeune une solution” prévoit le doublement du nombre de missions de service civique dans l’année. 

 
Unis-Cité a déjà accompagné plus 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, et qui nous pousse nous, en tant que professionnels, à innover et à aller 
encore plus loin. Nos 3 mots d’ordre : esprit d’équipe, professionnalisme et enthousiasme. 
Le Service Civique continue à 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. 
C'est à vous de jouer : Rejoignez-nous ! 

 
MISSIONS 
En lien étroit avec les équipes Unis-Cité du territoire, et sous la responsabilité de la Responsable d’Antenne, 
vos principales missions sont : 
-  Recruter les volontaires en s'appuyant sur les prescripteurs jeunesse et sur les filières étudiantes.  
- Accompagner et encadrer entre 20 et 30 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 en lien avec les 
partenaires des projets. 
- Créer et faire vivre un réseau d'acteurs et organiser les événements internes du programme Unis-Cité sur 
son territoire (immersion, formation, événements de valorisation).  
- Mettre en œuvre les moyens de la réalisation du projet par les volontaires. 
-  Accompagner les jeunes dans l'atteinte des objectifs du projet et sur leur projet d’avenir 
-  Evaluer l’impact de la mission des volontaires et établir les bilans de fin de projets. 

PROFIL 
 Être doté.e d’un excellent sens du relationnel alliant écoute et capacité de  conviction  
 Être capable de s'adapter à un environnement et un projet en constante évolution. 
 Avoir une bonne connaissance du territoire de la Communauté d'agglomération de Blois et de ses 

acteurs associatifs et publics. 
 Avoir une bonne connaissance du Service Civique et/ou d’autres formes de volontariat et 

d’engagement volontaire sera un plus fortement appréciable. 



 
 Avoir une expérience dans l’encadrement des jeunes 16/25 ans, ainsi qu’en montage et animation de 

projets. 
 Etre capable de travailler en équipe aussi bien que de manière autonome. 
 Une bonne maîtrise des outils numériques est obligatoire. 
 Être doté.e d’un très bon sens de l’organisation et savoir gérer les délais et les priorités. 
 Être en phase avec le projet et la vision d’Unis-Cité. 

 

CONDITIONS 
Contrat : CDD – 12 mois 
Temps plein 
Rémunération : 1 971€ brut mensuel + Prime d’isolement de 150€ + titres restaurants + mutuelle 
Poste basé à Blois 
Déplacements régionaux et nationaux à prévoir. 
Date de prise de poste : dès que possible  
Unis-Cité est une association handi-accueillante. 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) par courriel à : recrutement.ncvdl@uniscite.fr 

avec la référence « CEP Blois » dans l’objet du courriel. 
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