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OFFRE CDD 

RESPONSABLE DE PARRAINAGE 

Basé à Nantes 
 

Qui sommes-nous ? 

Créée en 2002 en Seine-Saint-Denis, Proxité a pour ambition d’accompagner chaque jeune 
des territoires en difficulté vers sa réussite, qu’elle soit scolaire ou professionnelle. Notre 
association intervient au cœur des quartiers et des villes en appui des acteurs socio-
éducatifs. Les jeunes suivis dans le cadre de nos programmes le sont sur la seule base de leurs 
besoins et de leur motivation.  

Depuis la 6e et jusqu’à l’insertion professionnelle, Proxité va leur proposer un suivi individuel et 
collectif, régulier et durable. Nos équipes et bénévoles interviennent sur l’ancrochage scolaire, 
l’accès au stage de 3e, l’aide à l’orientation et les premiers pas dans le monde 
professionnel. Nous partons du besoin du jeune pour lui proposer un accompagnement sur 
mesure dont les contenus et le rythme sont adaptés à ses demandes et à son parcours.  
Cet accompagnement de qualité est rendu possible grâce à l’investissement de nos bénévoles 
(actifs dans le monde du travail) et de nos équipes.  
Proxité a accompagné depuis sa création plus de 5000 jeunes. En 2021 Proxité, ce sont 36 
antennes dans 8 régions, 1400 jeunes accompagnés, 1420 bénévoles et une équipe de 44 
collaboratrices et collaborateurs motivés !   

 

Depuis 2 ans, Proxité est présente à Nantes, et plus particulièrement au sein du quartier de la 
Bottière (Nantes Est), où nous tenons des permanences à la Maison de quartier plusieurs soirs 
par semaine. En 2020, 55 binômes ont été accompagnés. 
 
Qui recherchons-nous ? 
Proxité recrute un(e) Responsable de Parrainage venant en appui à l’équipe locale afin 
d’accompagner plus d’une centaine de jeunes à Nantes en 2021-2022. 
 
Le/la responsable de parrainage assure la mise en œuvre opérationnelle et la cohérence 
méthodologique des parrainages, en lien avec l’équipe locale, sur son territoire d’implantation, 
selon les axes définis par la responsable territoriale. 
 
Le/La responsable de parrainage aura pour missions : 
 
- Le suivi pédagogique des binômes de parrainage 
- La recherche de bénévoles 
- La mise en place et l’animation de partenariats locaux 
- La participation et l’animation de la vie associative 
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1. Mise en place et suivi des binômes de parrainage : 
 
 Accueillir les jeunes qui souhaitent bénéficier du parrainage en lien avec ses 

responsables légaux s’ils sont mineurs 
 Faire le lien et échanger avec les parents et les responsables légaux dans la 

mesure du possible 
 Assurer le suivi régulier des relations de parrainage selon la pédagogie et la 

méthodologie de Proxité. 
 Rechercher et mettre à disposition des ressources et supports pédagogiques pour 

les binômes, en lien avec l’équipe de Proxité 
 Recueillir les données nécessaires afin d’analyser et de rendre compte de l’activité 
 Faciliter l’organisation des temps collectifs : rencontres de découvertes des 

métiers, sorties culturelles et visites d’entreprises 
 

2. Recherche de bénévoles  
 

 Rechercher des parrains bénévoles ayant un profil adapté au parrainage  
 Organiser des appels à bénévoles au sein des entreprises partenaires  
 Participer à la visibilité de Proxité sur internet et sur les réseaux sociaux  
 Favoriser le réseau « bouche à oreille » entre les parrains et marraines et auprès des 

anciens parrains  
 Proposer et innover dans de nouvelles formes de recherche de bénévoles  

 
3. Mise en place et animation de partenariats locaux  

 
 Développer et entretenir des relations avec les structures en lien avec la scolarité, 

la jeunesse, le social, l’insertion professionnelle et les dispositifs de droit commun  
 Participer aux relations avec les institutions et collectivités locales  
 Répondre aux différents appels à projets publics et privés 
 En lien avec l’activité du parrainage, prospecter et animer de nouveaux partenaires 

entreprises sur le territoire, en vue de la recherche de bénévoles, notamment  
 

4. Participation à la vie associative et à la vie d’équipe  
 

 Organiser et animer les évènements locaux (fêtes de fin d’années notamment) 
 Participer aux groupes de travail et aux séminaires nationaux  

 
 

Avez-vous le bon profil ? 
 Formation et expérience réussie dans l’accompagnement de publics et la gestion de 

projets  
 Intérêt pour l’éducation et l’insertion, sensibilité aux questions d’égalité des chances 
 Gestion de projets, capacités d’initiative et d’organisation, maturité, discernement 
 Qualités relationnelles, animation de réseaux locaux, connaissance du réseau associatif 

nantais 
 Capacité à écouter, à échanger ses idées dans une équipe engagée, avec une forte 

exigence professionnelle 
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 Sens de l’analyse et bon niveau de rédaction, aisance avec l’outil informatique (suite 

Office, manipulation de CRM) 
 

 
Contrat : CDD d’un an (transformable en CDI à l’issue de la période). A pourvoir pour le 1 
septembre 2021.  
Salaire : Selon profil. Base 23 160€ bruts annuels. 
Conditions du travail : Temps plein. - 37,5/heures semaine dont 4 jours/semaine en horaires 
décalés (12h-20h).   
Lieu de travail : Nantes, déplacements ponctuels à prévoir à Paris.  
Contact : envoyer CV+LM par e-mail à a.pineau@proxite.com avant le 14 juillet 2021.  
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