
 

recrute :  

Un.e 1 Chargé.e de Mission Service Civique en CDD de 6 mois à Toulouse 

Nous rêvons de faire émerger une génération de citoyens plus solidaires et plus tolérants.   
Nous, plus que rêver nous agissons !  
  
Depuis 1995, Unis-Cité association pionnière et spécialisée dans le Service Civique, a déjà accompagné plus 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 est en train de 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.  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 d’un surcroît d’activité, Unis-Cité recrute un-e Chargé-
e de Mission Service Civique basée Toulouse. 
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Directeur-Adjoint Unis-Cité Occitanie, le-la Chargé-e de Mission Service Civique a la 

responsabilité de plusieurs missions de développement du service civique sur le territoire qui sont les suivantes :  

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

 Assurer le soutien de tuteurs et de jeunes, dans le cadre de l’intermédiation proposée par Unis-Cité – 
accompagnement administratif et opérationnel, mobilisation des jeunes candidats, réunion de 
démarrage, bilan et évaluation.  

 Participer à l’organisation de formation de tuteurs sur la Région, en lien avec l’Agence du Service 
Civique, les référents Etat territoriaux et de la Ligue de l’enseignement et participer au reporting 
national des actions auprès de l’Agence du Service Civique ; 

 Assurer l’animation de ces sessions de formation auprès de tuteurs de jeunes volontaires ; 
 Assurer l’organisation et l’animation des sessions de formation de volontaires du territoire. 
 Participer activement à la réalisation de temps forts de l’année (semaine d’intégration, fête de 

lancement, grand rassemblement, fête de clôture, journée de solidarité entreprise, etc.).  
 

PROFIL 

 Expérience dans la formation, la coordination pédagogique, et l’animation d’adultes et de jeunes ; 
 Grande autonomie, qualités relationnelles et organisationnelles, leadership et polyvalence ; 
 Connaissance du territoire et de ses acteurs ; 
 Connaissance du Service Civique ou d’autres formes de volontariat ; 
 Maîtrise des outils bureautiques. 
 Le permis de conduire est indispensable 

 

CONDITIONS 

 Contrat : CDD de 6 mois – forte probabilité de renouvellement et transformation en CDI 
 Temps plein   
 Rémunération : 1 900€ brut mensuel + titres restaurants + mutuelle.  
 Prise en charge de la carte de transport 
 Poste basé à Toulouse, de nombreux déplacements sont à prévoir en département et région (mise à 

disposition d’une voiture de service) 
 Date de prise de poste : dès que possible  

 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse 

suivante recrutement.occitanie@uniscite.fr sous la référence « Offre_CMSC_UCO_2021 » 
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