
 

Unis-Cité recrute un(e) Coordinateur-rice Territorial(e) 

KIOSC en CDD de 12 mois en Haute-Garonne 
 

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 
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 
 
Dans le cadre d’un remplacement Unis-Cité recrute un-e Coordinateur-trice sur l’antenne de Haute-
Garonne. 
 
Dans le cadre du déploiement national de notre pôle d’appui « KIOSC : hubs des quartiers engagés » 
(KIOSC : Kiosque d’information et d’Orientation Service Civique), nous recrutons un(e) Coordinateur-
rice Territorial(e) en CDD de 12 mois avec possibilité de CDI, en Haute-Garonne.  
 

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 les déployer désormais à l’échelle nationale.  
 
Sous la responsabilité du Directeur Territorial Adjoint, vous assumerez les missions principales 
suivantes : 
 

 Coordination de l’ensemble du dispositif  
 Animation de la dynamique avec les institutions locales (dont les référents Service Civique au 

sein des services de l’Etat) et les partenaires du projet 
 Formation & accompagnement des structures d’accueil et des tuteurs de jeunes dans le cadre 

de l’intermédiation 
 Management d’un animateur en charge des démarches menées vers les jeunes 
 Animation d’actions de formations et de rassemblements de jeunes volontaires du Service 

Civique 
 Evaluation du dispositif  
 Participer activement à la réalisation de temps forts de l’année de l’antenne (semaine 

d’intégration, grand rassemblement, clôture, journée de solidarité entreprise, etc.).  
 

De manière générale, il s’agira de veiller au respect de l’esprit et du cadre du Service Civique, ainsi que 
de participer à représenter localement l’association en appui avec l’équipe Unis-Cité locale.  



 

PROFIL 

 Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie dans la gestion de projet et la 
coordination d’acteurs multiples.  

 Vous êtes autonome, rigoureux et avez une forte capacité à travailler en équipe et en réseau.  
 Vous avez déjà eu à faire la démonstration de vos capacités d’adaptation, de votre aptitude au 

travail en partenariat, et de réelles qualités relationnelles et pédagogiques. 
 Etat d’esprit positif et créatif aimant le développement et l’innovation.  
 La connaissance préalable du Service Civique et des acteurs locaux des quartiers de Toulouse 

Colomiers, Cugnaux, Muret, sera nécessaire pour réussir cette mission. 
 Le permis B est indispensable 

 
CONDITIONS 

 Contrat : CDD de 12 mois – renouvelable et perspectives de CDI  
 Prise de poste : mars 2020 // Lieu : Toulouse 
 Salaire : 2100 euros bruts mensuels + chèques-déjeuner + mutuelle  
 Prise en charge de la carte de transport 
 Déplacement dans l’agglomération et le département fréquents (voiture de service) en région 

et à Paris (siège de l’association)  
 Date de prise de poste : courant mars (à négocier) 

 

Merci d’adresser CV et LM (par mail uniquement) sous la référence « Offre_Coordination_KIOSC 

31_2021 » avant le 17/03 à recrutement.occitanie@uniscite.fr 

mailto:recrutement.occitanie@uniscite.fr

