Unis-Cité Réunion recrute un.e Coordinateur.trice d’équipes et de
projets temps plein en CDD 12 mois –
Poste basé à St-Benoît
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Responsable d’antenne, la coordinatrice/le coordinateur a en charge
l’accompagnement de plusieurs équipes de volontaires à ce titre vous assumerez notamment les
missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mobiliser des jeunes candidats au service civique (communication, séances
d’information, forums de recrutement, ateliers de sélection, …)
Coordonner, former et accompagner les volontaires dans leur projet d’intérêt général
(mission Solidarité Sénior pour briser l’isolement des aînés)
Assurer la réussite des projets en lien avec les partenaires opérationnels et financiers
Animer la vie d’équipe des volontaires (développer l’esprit d’initiative de chaque jeune
volontaire et d’accompagner les volontaires dans la valorisation des compétences
acquises)
Coordonner des projets multi-partenariaux en lien avec le dispositif service civique
Participer activement à la vie de l’antenne d’Unis-Cité (événements « jeunesse »,
représentation…).

PROFIL
Vous justifiez impérativement d'une expérience minimum de 1 ans dans la gestion de projets et
l’animation de groupe de jeunes 16/25 ans.
Qualités relationnelles et organisationnelles, capacités pédagogiques et leadership sont les atouts
pour réussir dans cette mission.
Ayant connaissance du dispositif Service Civique et ouvert au monde associatif, vous êtes prêt à
vous investir dans un projet en constante évolution.
Vous avez un intérêt pour les thématiques sociétales : Solidarité Intergénérationnelle, Handicap,
Lutte contre les discriminations, Environnement et développement durable, Citoyenneté et ESS.
CONDITIONS
Poste basé à St-Denis, (déplacements fréquents sur le bassin Nord et plus ponctuellement sur
l’ensemble du territoire).
Type de contrat : CDD 12 mois en temps plein
Prise de poste : juillet 2022

Permis B et véhicule indispensable.
Salaire brut mensuel : 1970€ Brut (coefficient 300 de la Convention Collective de l’Animation) +
Primes de mission de 275€ Brut
Tickets restaurants + Mutuelle + Remboursement Frais Km.
Merci de nous transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence : «
CEP974_NORD à Audrey Bacal en : abacal@uniscite.fr
Unis Cité est une association handi-accueillante qui promeut la diversité dans ses équipes de
collaborateurs.

