
 

 

Unis-Cité recrute un Responsable d'Antenne Toulouse en CDI 

Depuis 1995, Unis-Cité association pionnière et spécialisée dans le Service Civique, a déjà accompagné près de 

15.000 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 missions. Et là, 

c'est à vous de jouer ! Rejoignez-nous.  

Dans le cadre d’un remplacement, Unis-Cité recrute un Responsable d’Antenne (H/F) sur Toulouse. 

 
MISSIONS 
Sous la responsabilité du Directeur Territorial, le/la responsable d’antenne a en charge le 
développement et la gestion du territoire de la Haute-Garonne. Il/elle assure la mise en œuvre et la 
réussite du projet associatif sur le territoire. Il/elle encadre et anime l’équipe salariée (7 personnes), 
et a en charge la recherche de financements locaux et l’animation des partenariats institutionnels, 
privés et financiers. Ses missions seront les suivantes : 

  
 Garantir le montage des missions de Service Civique pour les jeunes et le processus de 

mobilisation des jeunes.  
 Garantir la qualité du programme Unis-Cité dans le respect de la charte.  
 Assurer la recherche de fonds et l’équilibre financier de l’antenne  
 Assurer l’encadrement, le suivi, le soutien de l’équipe de l’antenne 
 Garantir la gestion administrative et logistique des antennes   
 Assurer la représentation de l’association, l’animation des partenariats stratégiques, la 

recherche de financements et le développement de l’antenne en étroite collaboration avec 
le Directeur Territorial.  

 

PROFIL 
  

 Etre diplômé(e) d’une formation Master ou équivalent dans le domaine de la gestion de 
projet, du développement social local  

 Avoir une expérience réussie dans le management d’équipe et une expérience souhaitée 
dans la mise en place de projets notamment dans le domaine de la jeunesse, du 
développement durable, de la santé et de l’intergénérationnel.   

 Bonne connaissance et expérience des réseaux associatifs et des institutions locales.  
 Capacité à susciter l’adhésion, à convaincre, aptitudes relationnelles et organisationnelles.  
 Dynamisme, rigueur, persévérance.  
 Capacité à travailler en réseau, dans une logique de développement.   
 Être doté(e) d’un très bon sens de l’organisation, savoir gérer les délais et les priorités, 

capacités de synthèse et rédactionnelles.  
 
CONDITIONS 
Contrat : CDI, début souhaité : dès que possible, 
Temps plein, régime des 35 heures, 37h20 par semaine, Convention Collective de l'Animation.  
Rémunération : 2 450 € Bruts mensuel sur 12 mois + tickets restaurant + mutuelle.   
Poste basé à Toulouse (prévoir des déplacements réguliers sur la région et occasionnels à Paris). 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail à : 
recrutement.occitanie@uniscite.fr  avec la référence : RA-Toulouse 
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