
 

 

 
 

Unis-Cité recrute : Animateur.trice territorial 
Projet Service Civique et Quartiers en CDD de 12 mois à 

Tours 
 

Nous rêvons de faire émerger une génération de citoyens plus solidaires et plus tolérants.  
  
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 se développe 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 votre tour 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 déploiement national de notre projet « KIOSC : hubs des quartiers 
engagés » (KIOSC : Kiosque d’information et d’Orientation Service Civique), nous recrutons 
un(e) Animateur-rice Territorial(e) en CDD de 12 mois avec possibilité de CDI, à Tours. 
 

MISSIONS 

 
L’objectif du projet KIOSC est de développer le Service Civique dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, auprès des jeunes et des associations de ces territoires. Il devra 
permettre d’accompagner les structures susceptibles d’accueillir des jeunes en Service 
Civique et d’aider les jeunes à s’orienter vers une mission, notamment des jeunes 
potentiellement moins informés. 
 
Depuis 2016, Unis-Cité a expérimenté et développé de nouvelles méthodes 
d’accompagnement des organismes d’accueil et des jeunes des quartiers prioritaires pour 
participer à la réussite du Service Civique universel, en lien étroit avec les services 
déconcentrés de l’Etat en charge du Service Civique et les acteurs locaux. Il s’agit de mettre 
en œuvre ces méthodes en Indre-et-Loire. 
 
Sous la responsabilité du/de la Coordinateur.ice de projet, vous assumerez les missions 
principales suivantes : 

 Animation régulières de séances d’information collectives auprès de jeunes 
 



 

 
 
 

 Organisation d’actions de sensibilisation au Service Civique dans les quartiers 
prioritaires  

 Entretiens individuels avec les jeunes, accompagnement pour lever les freins et 
trouver une mission 

 Mise en place de partenariats avec les prescripteurs jeunesse 
 Suivi et accompagnement des jeunes en mission 
 Participation à l’évaluation du dispositif (questionnaire, récolte d’information) 
 Déplacement dans l’agglomération et le département fréquents, et à Paris (siège de 

l’association) 
 
PROFIL 

- Une bonne connaissance des quartiers de la métropole tourangelle est indispensable 
- Plus que de l’expérience, ce poste nécessite d’être très dynamique et motivé, d’avoir 

bonne capacité à travailler en équipe et en réseau et de croire dans le potentiel de 
chaque jeune. 

- Vous devez faire preuve de capacités d’adaptation et de prise d’initiative, et de 
réelles qualités relationnelles et organisationnelles 

- Une expérience en tant qu’ancien volontaire du Service Civique est un plus 
- Vous détenez le permis B 

 

CONDITIONS 

 Contrat : CDD de 12 mois – Temps plein avec possibilité de CDI 
 Prise de poste : mars 2020  à Tours 
 Salaire : 1800 euros bruts mensuels 
 Chèques-déjeuner + mutuelle  
 Déplacement sur la Métropole et le département fréquents, et à Paris (siège de 

l’association) de façon régulière 

 

Merci d’adresser CV et LM (par mail uniquement) sous la référence « Animation KIOSC » à 

recrutement.ncvdl@uniscite.fr  

 

 

Unis-Cité est une association handi accueillante. 
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