
 

 

 

 

 

Notre association, créée en 1994, a participé activement à la reconnaissance et à la mise en place du Service 

Civique en France. Notre ambition est de proposer à des jeunes de 16 à 25 ans, de toutes origines sociales et 

culturelles, et de tous niveaux d’études, la possibilité de s’engager à temps plein et en équipe, durant 8 mois, pour 

des missions d’intérêt général (développement durable, lien intergénérationnel, citoyenneté, éducation, lutte 

contre les discriminations, etc.). Notre réseau, constitué de 200 salariés, couvre plus de 50 villes et mobilise 3000 

jeunes par an. Pour en savoir plus : www.uniscite.fr 

 

Contexte 

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 (développement durable, lien intergénérationnel, citoyenneté, lutte contre 

l’exclusion et les discriminations…), et dans leur période d’engagement dans le cadre du développement du 

Service Civique. 

 

Unis-Cité Bretagne-Pays de la Loire recrute un(e) Coordinateur(rice) d’équipe et de projets à Nantes. 

 

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

 Piloter la campagne d'information sur le dispositif de service civique auprès des jeunes et des acteurs du 

territoire 

 Animer la vie d’équipe des volontaires service civique  

 Assurer le montage des missions de service civique avec les partenaires 

 Assurer la mise en œuvre des projets par les volontaires et les accompagner dans leur réussite 

 Accompagner les volontaires dans leur parcours d’engagement et la valorisation de leurs compétences 

 Représenter Unis-Cité sur son territoire d’action et organiser les temps forts du programme (internes et 

externes) 

 Mettre en œuvre un budget prescrit 

 
Profil 
Vous justifiez d’une expérience minimum de 2 ans dans l’encadrement de jeunes et/ou l’animation de groupes, et 
la gestion de projets. 
Vous avez une bonne connaissance des acteurs de la jeunesse, êtes ouvert(e) au monde associatif et prêt(e) à 
vous investir dans un projet en constante évolution. Une connaissance du territoire et des acteurs locaux serait un 
plus. 
Autonomie, qualités relationnelles et organisationnelles, capacité à travailler en équipe, leadership et polyvalence 
sont les atouts pour réussir dans cette mission. 
 
Conditions 
Lieu : poste basé à Nantes 
Statut : Agent de Maîtrise (groupe C, coefficient 290 de la convention collective de l’Animation) 
Rémunération : 1 750 brut mensuel + mutuelle facultative, transports et tickets restaurant (pris en charge 
employeur 50%) 
Type de contrat : CDD à temps plein à pourvoir dès que possible 
 
Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : epeterlin@uniscite.fr 
 

http://www.uniscite.fr/
mailto:epeterlin@uniscite.fr

