OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

COORDINATEUR D'EQUIPE ET DE PROJETS (H-F)
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-20093

DATE : 30/07/2020

LIEU DE TRAVAIL : BETHUNE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : En tant que coordinateur H-F, vous aurez en charge l'accompagnement de 24 volontaires en service civique. Vous
assurez la mise en œuvre et la réussite des projets que mènent les jeunes, et les accompagnez individuellement et
collectivement dans leur parcours d’engagement de 8 mois.
Vous aurez pour mission de développer et animer 3 programmes.
Le coordinateur (H-F):
- Anime les partenariats avec les structures qui accueillent les volontaires et assure le lien avec les partenaires
- 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,
- 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,
- 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,
- Participe activement au recrutement des volontaires et à la réalisation des temps forts de l’antenne (intégration, journée
d’antenne, clôture du volontariat, etc.).

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD remplacement Congés maternité 15/09/20 au 31/01/2021
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (37 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : 15/09/2020
RÉMUNÉRATION : 1875€ brut mensuel + cheque dej +mutuelle

PROFIL
FORMATION : Minimum BAC +2 (gestion de projet, médiation) avec Expérience 2 ans dans l'animation auprès de jeunes 16-25
ans + expérience minimum 1 an en conduite de projet dans le domaine de l'environnement, de l’éducation au numérique ou du
handicap
COMPETENCES : Ouverture au monde associatif, capacité d'écoute, sens de l'organisation et du relationnel
Dynamisme, autonomie, organisation et polyvalence
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
artoislysromane@prochemploi.fr

