
 

 

Stagiaire en coordination de projets 
 

 

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 2014/15) d’exprimer leur volonté 

d’agir. Pour en savoir plus : www.uniscite.fr 

 

Notre établissement Unis-Cité Aquitaine/Poitou-Charentes est composé de 35 salariés et accueille 450 

volontaires pour la promotion 2015/16 : 

Rattaché à la coordinatrice opérationnelle et en lien avec les coordinateurs de projets, la personne aura pour 

mission principale de participer à la coordination du programme de service civique en milieu rural.  

 

Missions :  

-  Réalisation d’un diagnostic des personnes ressources et des potentiels partenaires projets. 

-         Participer au recrutement des promotions de volontaires en lien avec la chargée de recrutement et de 

communication.  

-          Mise en place d’outils de communication.  

-          Participation au montage du programme et à sa mise en place.  

-          Mise en place et animation de formations à destination des volontaires. 

-         Co-organisation de temps forts et évènements de valorisation du programme 

-          Suivi et évaluation de l’impact du service civique dans l’insertion professionnelle des volontaires 

      

PROFIL 

 

-Maitrise des logiciels Word et Excel. 

-Bon relationnel 

-Autonomie et force de proposition 

- Stagiaire gestion de projets 

 

Lieu : Gironde, territoires ruraux.  

Contrat : stage de 10 mois. 

Démarrage souhaité en septembre 2015/  

Rémunération : 508,20€ chèques-déjeuner+indemnités de transports 

 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation uniquement par mail  

Marie DANDIEU coordinatrice opérationnelle : recrutementregionaquitaine@uniscite.fr  

Merci d’indiquer dans l’objet : Stage coordination de projets 

 

Date limite des candidatures : 10 août 2015.  

Nous  répondrons à toutes les candidatures par mail.  

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

