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Recrutement Coordinateur de programmes à Mont de Marsan 

 
 
Vous avez l’ambition de participer à un projet novateur et solidaire.  
 

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 6 ou 9 mois, sur des missions d’intérêt général. Plus de 200 
salariés constituent notre réseau, notre couverture territoriale concerne plus de 50 villes et notre 
volonté est de couvrir la totalité du territoire français, permettant ainsi à des milliers de jeunes (2 
000 jeunes engagés pour l’année 2013/14) d’exprimer leur volonté d’agir.  

Pour en savoir plus : www.uniscite.fr   
Unis-Cité Aquitaine est représentée par 4 antennes dans la Région, avec une promo 

2013/2014 de 213 volontaires :  Antenne Bordeaux-Gironde (123 volontaires) Antenne Pau-Béarn (33 
volontaires) Antenne Landes (20 volontaires) Antenne Bayonne-Pays Basque (37 volontaires). 
 
Vous avez l’ambition de participer à un projet novateur et solidaire, Unis-Cité Aquitaine propose un 
poste en CDD à temps plein, de coordinateur de programme à Mont de Marsan. 
 
 
 
Les missions principales du coordinateur de programme : 
  
 
- Accompagne les jeunes dans leurs parcours d’engagement volontaire, fixe le cadre de vie 
collective  (animation de réunions d’équipes hebdomadaires, réflexions et échanges sur le sens de 
l’engagement…), gère les conflits et les questions disciplinaires.  
 - Accompagne les volontaires dans la méthodologie de projet pour assurer la bonne réussite des 
projets et favoriser l’autonomie progressive des jeunes sur les projets.  
 - Réalise un suivi individuel de chaque volontaire pour identifier les compétences acquises au cours 
du service civique et orienter chacun dans les démarches à entreprendre pour définir et réaliser son 
projet professionnel.  
 - Anime les partenariats avec les structures qui accueillent les volontaires et assure le lien avec les  
partenaires : montage des projets, construction des temps d’immersion et de formation, suivi du 
projet pour atteindre les objectifs fixés, évaluation….  
 - Participe activement au recrutement des volontaires et à la réalisation des temps forts 
(intégration,  journée d’antenne, clôture du volontariat, etc.).   
- Représente Unis-Cité sur son territoire d’action  
- Organise les événements internes du programme Unis-Cité sur son territoire (immersion, 
séminaire)  
-Met en œuvre un budget prescrit  
 
 
 

PROFIL REQUIS  
 
- Etre diplômé(e) d’une formation dans le domaine de la gestion de projet. Expérience de 5 ans dans 

la gestion de projets.  

 
- Avoir une expérience confirmée dans l’animation auprès de jeunes de 16 à 25 ans. 
- Avoir une ouverture sur le monde associatif.  



DRH/Métiers/ Recrutement 

 

- Etre pédagogue, avoir une capacité d’écoute, de travail en équipe et de prise de distance. 
- Etre doté(e) d’un bon sens de l’organisation, savoir gérer les délais et les priorités.  
-Qualités rédactionnelles exigées. 
- Connaissance du territoire souhaitée. 

 
CONDITIONS 
 
CDD  du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015. 
Poste basé à Mont de Marsan. Déplacements à prévoir sur la région, occasionnellement au siège de 
l’association. 
Possibilité d’adhérer à une mutuelle de groupe.  
Tickets restaurants. 
 
Contrat à durée déterminée d’une durée de 10 mois (avec possibilité de reconduction en CDI) 
Prétentions salariales à préciser dans votre dossier de candidature. 
 
Prise de poste impérativement au 1er octobre 2014.  

 
 
 
Merci de ne pas appeler et de transmettre votre CV et lettre de motivation uniquement par mail à :    
Anne-Laure Fages-Plantier, Directrice Régionale : recrutementregionaquitaine@uniscite.fr 
 
 

Date limite de candidature : le 15 septembre 2014 
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