OFFRE D’EMPLOI – CDI
RESPONSABLE DE PARRAINAGE (H/F) –SECTEUR ASSOCIATIF
Plein temps basé à Noisy-le-Grand
Qui sommes-nous ?

Proxité a pour ambition d’accompagner chaque jeune issu des territoires en difficulté vers sa
propre réussite, grâce au parrainage. Cet accompagnement personnalisé, régulier et

durable de jeunes, de la 6ème à l’insertion professionnelle est possible grâce à des bénévoles

issus du monde professionnel, nos « parrains/marraines ». Proxité part du besoin de chaque
jeune pour lui proposer un parrainage dont les contenus et le rythme sont adaptés à ses

demandes et à son parcours. L’accompagnement scolaire, l’orientation, l’ouverture culturelle,
l’insertion professionnelle… sont autant de thématiques abordées au cours de la relation de
parrainage.

Créée en 2002 en Seine-Saint-Denis, Proxité a depuis accompagné plus de 4000 jeunes,
majoritairement issus des quartiers prioritaires de la ville, dans 8 régions de France.

Sur l’année scolaire 2019-2020, Proxité a accompagné près de 50 jeunes adolescents (11-18

ans) à Noisy-le-Grand et souhaite y poursuivre le développement de son action de
parrainage.

Que recherchons-nous ?

Proxité recrute un(e) responsable de parrainage à Noisy-le-Grand, dans le cadre de ses

projets à destination des collégiens et lycéens, en particulier sur le quartier du Pavé Neuf.

Il/elle assure la mise en œuvre opérationnelle, l’accompagnement et la cohérence
méthodologique des parrainages, en lien avec la responsable territoriale et en coordination
avec l’équipe locale.

Rattaché(e) à la responsable territoriale de la Seine-Saint-Denis le/la responsable du

parrainage aura pour missions :
-

L’accueil des jeunes (et de leurs familles) qui souhaitent s’engager dans le parrainage

-

La recherche de nouveaux bénévoles ayant le profil adapté (via divers canaux :

-

Le suivi de la relation de 40 à 50 binômes et de leur parrainage par la mise en œuvre

: entretiens individuels avec identification des besoins et attentes.

entreprises, internet…) et la mise en relation des jeunes et des bénévoles.

de la méthodologie de Proxité à travers un accompagnement de proximité et de

qualité auprès des binômes.
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-

La coordination, le suivi et le développement des partenariats avec les partenaires

jeunesse locaux (collèges, lycées, associations locales…), dans une optique de

complémentarité et de cohérence éducative.
-

Le suivi et le développement des partenariats locaux privés (entreprises) et publics

-

Le reporting de l’action : bilan, évaluation de l’impact des parrainages…

-

L’animation de la vie associative locale (propositions à destination des jeunes,

(subventions, mise à disposition de locaux…), en lien avec la responsable territoriale.

familles, bénévoles), du réseau des bénévoles (temps collectifs, formations…) et la
participation à la vie associative de Proxité (AG, séminaires…).

Avez-vous le bon profil ?

Formation souhaitée dans le domaine des sciences de l’éducation / travail social ou autre
profil avec une expérience du milieu associatif et/ou de l’animation (Bac+3 ou plus)
Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral

Forte sensibilité aux questions sociales et éducatives ; sens de l’engagement

Autonomie, capacités d’initiative, qualités d’organisation et relationnelles
Aisance avec l’outil informatique (Word, Excel, mails, Internet)
Contrat : CDI

Prise de poste : 14 septembre 2020
Salaire : 1930 € mensuels bruts

Durée du travail : 37 heures hebdomadaires (12 RTT/an) avec 4 jours par semaine en horaires
décalés (lundi au jeudi, après-midi et soirée jusqu’à 21h), le vendredi en horaires normaux.

Lieu de travail : Noisy-le-Grand, déplacements ponctuels en Ile-de-France
Contact : envoyer CV+LM par e-mail à Anouche FAKIR, responsable territoriale 93 –
a.fakir@proxite.com avant le 26 août

Aucun retour ne sera fait aux candidatures incomplètes ou n’établissant aucun lien avec l’objet ou les valeurs de
l’association.
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