OFFRE D’EMPLOI – CDI
RESPONSABLE DE PARRAINAGE (H/F) – SECTEUR ASSOCIATIF
Plein temps basé à Nanterre (92)

Contexte :
Née en 2002 à Saint-Denis, Proxité est une association qui agit pour la réussite de la jeunesse et le développement
du lien social. Elle se consacre essentiellement aux territoires prioritaires ainsi qu’aux jeunes isolés ou protégés. Au
cœur de Proxité, il y a le parrainage : un accompagnement personnalisé, régulier et durable de jeunes,
majoritairement issus de quartiers prioritaires, dès la 6ème, par des bénévoles venus du monde du travail, les «
parrains/marraines ». Reconnue pour son approche originale et sa capacité à créer des liens durables, Proxité a
parrainé plus de 2 500 jeunes et est présente à ce jour dans plus de 10 villes en France.
Description du poste :
Proxité recrute un(e) responsable de parrainage à Nanterre à destination des jeunes de 11 à 20 ans. Il / elle
coordonne trois projets de parrainage au sein de l’entreprise Vinci et de deux établissements scolaires, dont un
internat de la réussite. Il / elle assure la mise en œuvre opérationnelle et la cohérence méthodologique des
parrainages, en lien avec la responsable territoriale.
Rattaché(e) à la responsable territoriale des Hauts-de-Seine, le / la responsable du parrainage aura pour missions :
- La coordination et le développement de trois projets de parrainage multipartenaires ainsi que l’accompagnement
d’une volontaire en service civique en appui de ces projets.
- L’accueil des jeunes qui souhaitent bénéficier du parrainage : entretiens individuels avec identification des besoins
et sélection des bénéficiaires sur la base de la motivation.
- La recherche de parrains bénévoles ayant un profil adapté (identification parmi les parrains existants ou
prospection de nouveaux bénévoles) et la mise en relation des jeunes et des parrains.
- Le suivi des relations de 65 binômes de parrainage par la mise en œuvre de la méthodologie Proxité à travers un
accompagnement de proximité et de qualité auprès des jeunes et des bénévoles (cadrage de la relation de
parrainage, propositions relatives au contenu…).
- L’animation du réseau des parrains : réunions régulières, création d’outils méthodologiques, formations.
- Le suivi et le développement des partenariats avec les collèges et lycées du territoire, la municipalité et les
associations liées à la jeunesse.
- Le suivi des relations avec les entreprises partenaires en lien avec le responsable territorial : suivi des partenariats
et prospection de nouvelles entreprises.
- Le reporting auprès du responsable territorial, bilan, évaluation de l’impact des parrainages.
- L’animation et la participation à la vie associative.
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)
Appétence et compétence en gestion et développement de projet
Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral
Forte sensibilité aux questions sociales et éducatives et sens de l’engagement
Autonomie, capacités d’initiative, qualités d’organisation et relationnelles
Aisance avec l’outil informatique (Word, Excel, mails, Internet)
Contrat : CDI
Début : 7 janvier 2019
Salaire : 1 850€ brut mensuel selon expérience
Durée du travail : 37 heures hebdomadaires, travail 4 jours par semaine en horaires décalés, dont 3 jusque 21h max.
Lieu de travail : Nanterre et la Garenne-Colombes, déplacements réguliers en Île-de-France
Contact : envoyer CV+LM par e-mail à e.billiet@proxite.com avant le 13 décembre

