
 

Unis-Cité Centre-Val de Loire recrute un : 
Chargé de mission et de formation (F/H) 

 
 
Vous avez l’ambition de participer à un projet novateur et à caractère social. Rejoignez 
Unis-Cité ! 
 
Depuis 1995, Unis-Cité, association pionnière et spécialisée dans le Service Civique, a déjà 
accompagné près de 18.500 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. Vous avez vu beaucoup d’annonces de la part d’Unis-
Cité, c’est normal nous avons recruté plus de 60 salariés en 2017.  
 
Et là, c'est à votre tour de jouer !  En cohérence avec ses valeurs, Unis-Cité recherche la 
diversité sociale et culturelle dans ses équipes, alors : Rejoignez-nous ! 
 
Unis-cité Centre-Val de Loire recrute un.e Chargé.e de mission et de formation (H/F), basé 
à Tours et mobile sur la région, pour une durée de 12 mois renouvelables. 
 
 
MISSIONS :  
 
Sous la responsabilité de la Directrice Régionale, et en lien étroit avec les coordinateurs-trices 
d’équipes et de projets, le-la chargé-e de mission Service Civique a en charge l’appui au 
développement du service civique sur le territoire, à travers tout ou partie des missions 
suivantes : 

 Promouvoir le Service Civique et l’offre d’Unis-Cité auprès des potentielles structures 
d’accueil (associations, collectivités, établissement…) et les accompagner dans la 
mise en place de l’accueil de volontaires ; 

 Assurer l’animation (ou co-animation) de sessions de formation auprès de tuteurs de 
jeunes volontaires en engagement de Service Civique ; 

 Soutenir à la Coordination du dispositif d’intermédiation sur le territoire ; 
 Mettre en place et animer des sessions de formation civique et citoyenne de volontaires 

en Service Civique ; 
 Apporter un soutien opérationnel aux structures d’accueil commanditaires : sélection 

de volontaires, accompagnement à leur projet d’avenir, conseil, etc.  
 
 
PROFIL : 
 

 Le poste s’adresse à une personne bénéficiant d’une expérience dans le milieu de la 
formation et/ou en coordination pédagogique, en animation auprès d’adultes et de 
jeunes et/ou en communication. 

 Grande autonomie, qualités relationnelles et organisationnelles, leadership et 
polyvalence sont les atouts pour réussir dans cette mission. 

 Une connaissance du Service Civique et/ou d’autres formes de volontariat et 
d’engagement volontaire sera un plus fortement appréciable. 

 Connaissance appréciée du territoire et de ses acteurs associatifs et publics 
(notamment jeunesse). 



 

 Maîtrise des outils bureautiques obligatoires. 
 Permis B un atout. 

 
CONDITIONS : 
 

 Poste basé à Tours  
 Des déplacements régionaux fréquents et nationaux ponctuels 
 Contrat : CDD de 12 mois avec possibilité de poursuite 
 Temps plein 
 Rémunération : 1900€ brut mensuel + chèques déjeuner + mutuelle. 
 Prise en charge des titres de transport 
 Date de prise de poste : fin janvier 2019 
 Le permis de conduire serait un plus. 

 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à recrutement.ncvdl@uniscite.fr avec 
la référence : CHARGE.MISSION 
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