Unis-Cité Orléans recrute un :
Chargé de mission Conseils Citoyens (F/H)
Vous avez l’ambition de participer à un projet novateur et à caractère social. Rejoignez
Unis-Cité !
Association pionnière du Service Civique en France, Unis-Cité (www.uniscite.fr) compte 10
directions régionales, plus de 300 collaborateurs et accueille 4.000 volontaires par an. Depuis
20 ans, Unis-Cité développe un concept original en matière de solidarité, mettant au cœur de
son projet les jeunes de 16 à 25 ans de toutes origines sociales ou culturelles, et leur
motivation à s’engager pour l’intérêt général pendant une étape de leur vie.
S'appuyant sur des méthodes éprouvées, mises en œuvre par des équipes sélectionnées pour
leurs compétences et leurs qualités humaines, Unis-Cité a pour vocation d'accompagner au
plus près les jeunes dans la mise en œuvre de projets d’intérêt général et dans leur parcours
d’engagement en Service Civique.
La Métropole d’Orléans en lien avec les communes de la Métropole concernées par des
quartiers prioritaires, a confié à Unis-Cité l’appui au lancement des Conseils Citoyens (20162017) et sur 2017-2018 l’organisation les échanges entre les différentes Conseils Citoyens et
leur accompagnement sur l’accueil de binômes de jeunes en Service Civique.
Dès lors Unis-cité recrute en lien avec les services de la Métropole dans le cadre d’un CDD à
temps plein, un Chargé.e de mission Conseils Citoyens (H/F) pour une durée de 18 mois
afin d’assurer cette nouvelle phase de la mission.
MISSIONS :
Vous serez en charge de :
- Assurer la coordination globale des 10 conseils citoyens à raison d’une réunion globale
par mois et dans ce cadre assurer l’organisation, le compte-rendu et le suivi de ces
réunions. Appuyer la mise en place de supports de partage et d’échanges de pratiques
entre Conseils Citoyens, notamment de manière dématérialisée.
- Assurer ponctuellement en cas de besoin, à titre limité, l’animation directe de conseils
citoyens ou de groupes de travail spécifiques, avec pour mission de rendre autonomes
le plus possible ces conseils citoyens.
- Faire le reporting de la coordination globale auprès des services de la Métropole et
s’informer de la mise en œuvre du contrat de ville en participant à ses instances
techniques.
- Mettre en place et organiser le suivi de l’intermédiation auprès des structures
partenaires, par la mise à disposition de jeunes volontaires en Service Civique.
Pour la mission d’intermédiation, le chargé.e de mission assurera l’accompagnement des
tuteurs de jeunes sur des programmes d’animation de la vie dans les Quartiers Politique de la
Ville.
Dans ce cadre le chargé de mission devra :
- Assurer les relations avec les partenaires projets, associatifs ou collectivités
territoriales, qui accueilleront au sein de leur structure les volontaires en Service
Civique
- Accompagner à raison d’une à deux journées par mois les volontaires dans la mise en
œuvre de leurs projets, la formation civique et citoyenne et la valorisation des
compétences acquises

PROFIL :
Vous devrez justifier de :
- Une expérience d’au moins 3 ans dans l’animation de réseaux et la gestion de projet
multi-partenariale.
- Une expérience significative dans l’animation et l’accompagnement de jeunes (16-25
ans)
- Une parfaite maitrise des techniques du développement local
- Une bonne connaissance des dispositifs de la politique de la ville
- Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, Publisher) et des outils
de partage et de suivi dématérialisé.
CONDITIONS :
Poste basé à Orléans, déplacement prévus dans la Métropole d’Orléans
CDD temps plein, réunion le soir et le week-end à prévoir
Date de prise de poste : dès que possible, jusqu’à fin décembre 2018
Rémunération sur une base de 1850€ brut par mois
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à recrutement.ncvdl@uniscite.fr avec
la référence : CHARGE.MISSION.CC-ORLEANS

