
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

COORDINATEUR D’EQUIPES ET DE PROJETS H/F 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Associatif Action sociale APE : 8899B 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-31875ter DATE : 26/10/2022 

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS  

DESCRIPTIF :  

Sous la responsabilité de la Responsable d’antenne d’Unis Cité Calaisis, le/la coordinateur/trice a en charge 

l’accompagnement de 24 volontaires en service civique. Il/elle assure la mise en œuvre et la réussite des projets que 

mènent les jeunes, et les accompagne individuellement et collectivement dans leur parcours d’engagement de 8 mois. 

Vous aurez en particulier pour mission de développer avec les 24 jeunes les missions « Solidarité Séniors » auprès de 

personnes âgées isolées, la mission « Re’Pairs Santé » de sensibilisation à la santé et la mission « Les jeunes pour l’égalité 

femmes-hommes ».  Les missions seront de : 

✓ Monter les projets en amont de l’arrivée des volontaires en lien avec la responsable d’antenne 

✓ Animer les partenariats et assurer le lien avec les partenaires des projets et assurer le suivi des projets 

(reporting régulier, comité de pilotage) 

✓ Accompagner les jeunes en service civique dans leurs parcours d’engagement volontaire, fixer le cadre de vie 

collective (animation de réunions d’équipes, réflexions et échanges sur le sens de l’engagement, gestion de 

conflits …) 

✓ Accompagner les volontaires dans la méthodologie de projet pour assurer leur bonne réussite et favoriser 

l’autonomie progressive des jeunes dans leurs missions 

✓ Réaliser 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 

✓ Participer activement à la réalisation des temps forts (intégration, journée d’antenne, clôture du volontariat, 

etc.) et au recrutement des volontaires 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI temps plein 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Régime des 35 heures, 37h20 par semaine, Convention Collective de 

l'Animation. 

DATE DE DÉMARRAGE : URGENT – dès que possible 

RÉMUNÉRATION : 1930,76 € Bruts mensuel 

Avantages : chèques déjeuners + mutuelle + prévoyance / Téléphone + PC portable / bien-être au travail 

PERMIS DE CONDUIRE : Permis B et véhicule personnel 

DEPLACEMENTS : oui, prévoir des déplacements réguliers en train ou voiture sur l’agglomération de Calais et 

occasionnels sur la Région Hauts de France et Paris 



 

PROFIL 
FORMATION : être diplômé(e) d’une formation dans le domaine de l’éducation populaire, de la gestion de projet, de 

l’éducation spécialisée 

EXPERIENCE : idéalement avoir une expérience dans l’animation auprès de jeunes de 16 à 25 ans et une expérience 

de la gestion de projet 

PRE REQUIS : connaissance du territoire et de ses acteurs serait un plus, et connaissance du Service Civique ou 

d’autres formes de volontariat. 

SAVOIRS-ÊTRE : Être pédagogue, autonome, avoir une capacité d’écoute, de travail en équipe et de prise de distance 

Être doté(e) d’un bon sens de l’organisation, savoir gérer les délais et les priorités. Ouverture sur le monde associatif 

MAÎTRISE D’OUTILS : Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, internet…) 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : 

Plateforme PAYS DU CALAISIS 

stephanie.vanbelle@prochemploi.fr  

 

mailto:stephanie.vanbelle@prochemploi.fr

