
 
 

Notre association, créée en 1994, a participé activement à la reconnaissance et à la mise en place du Service 

Civique en France. 

Notre ambition est de proposer à des jeunes de 16 à 25 ans, de toutes origines sociales et culturelles, et de 

tous niveaux d’études, la possibilité de s’engager à temps plein et en équipe, durant 6 à 9 mois, pour des 

missions d’intérêt général. 

S'appuyant sur des méthodes éprouvées, mises en œuvre par des équipes recrutées pour leurs 

compétences et leurs qualités humaines, Unis-Cité a pour vocation d'accompagner au plus près les 

volontaires dans la mise en œuvre de leurs projets et dans leur période d’engagement en Service Civique. 

Notre réseau, constitué de 200 salariés, couvre plus de 50 villes et mobilise 2 000 jeunes par an. 

Pour en savoir plus : www.uniscite.fr 

 

Vous avez l’ambition de participer à un projet novateur et solidaire. Dans le cadre d’un remplacement, 

Unis-Cité Bretagne - Pays de la Loire recrute son(sa) chargé(e) de formation. 

 

Rattaché(e) à la directrice Bretagne-Pays de la Loire, et sous la responsabilité fonctionnelle de la 

responsable nationale de la formation, vos missions s’articuleront ainsi : 

 

� Coordonner et animer les formations citoyennes des volontaires sur la zone (Nantes, Saint-Nazaire, 

Angers, Saumur et Rennes) 

� Constituer et animer un réseau d’intervenants en s’appuyant sur les ressources locales 

� Participer collectivement à la création de supports pédagogiques et à la construction des modules 

de formation 

� Etre ressource auprès de l’équipe concernant les formations sur projets et les techniques 

d’animation collective 

� Participer activement à la vie du programme Unis-Cité sur son territoire et au sein du réseau 

Profil 
 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous justifiez impérativement d'une expérience réussie dans la 

conception et l’animation de formations. 
 

Vous avez une bonne connaissance des acteurs de la jeunesse et de l’ESS, êtes ouvert(e) au monde 

associatif et prêt(e) à vous investir dans un projet en constante évolution. Une connaissance du territoire et 

des acteurs locaux serait un plus. 
 

Autonomie, rigueur, adaptabilité, qualités relationnelles et pédagogiques, leadership et capacité à travailler 

en réseau sont les atouts pour réussir dans cette mission. 

 

Conditions 
 

Lieu : poste basé à Nantes ou Angers (Les Ponts de Cé) 

Statut : Agent de Maîtrise (groupe C, coefficient 300 de la convention collective de l’Animation) 

Rémunération : 1 800€ brut mensuel + transports + mutuelle et tickets restaurant (prise en charge 

employeur 50%) 

Type de contrat : CDI 

Prise de poste : septembre 2014 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence CF 

BRE-PDL avant le 31 août par mail à : recrutement@uniscite.fr 


