OFFRE D’EMPLOI – CDI
RESPONSABLE DE PARRAINAGE (H/F) – SECTEUR ASSOCIATIF
Plein temps basé dans la Métropole européenne de Lille (59)
Contexte :
Née en 2002 à Saint-Denis, Proxité est une association qui agit pour la réussite de la jeunesse et le lien social dans les
territoires prioritaires et auprès des jeunes isolés ou protégés. Notre mission est de développer des relations de
confiance et des moments de partage entre jeunes et professionnels dans le cadre de parrainages réguliers et durables
en multipliant des passerelles entre école, études et monde du travail. Notre approche repose sur l’engagement
réciproque des jeunes et des professionnels, la proximité et le suivi personnalisé. Depuis 2002, plus de 2 500 jeunes
ont été accompagnés dans le cadre de Proxité.
Description du poste :
Proxité recrute un(e) responsable de parrainage à destination des jeunes de 16 à 30 ans qui préparent leur entrée
dans la vie active, afin d’accompagner des binômes de parrainage et de poursuivre le développement de l’action de
Proxité dans la Métropole européenne de Lille. Le / la responsable de parrainage assure la mise en œuvre
opérationnelle et la cohérence méthodologique des parrainages.
Rattaché(e) au responsable territorial Nord, le / la responsable du parrainage aura pour missions :
- L’accueil des personnes qui souhaitent bénéficier du parrainage par des entretiens individuels visant à identifier leurs
attentes et à évaluer leur 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 de 50 à 60 binômes de parrainage ainsi que l’animation du réseau des parrains en mettant en œuvre la
pédagogie et la méthodologie de Proxité, à travers un accompagnement de proximité et de qualité.
- Le suivi et le développement des partenariats avec les structures publiques ou associatives d’accompagnement vers
l’emploi et liées à la jeunesse.
- Les relations avec les entreprises partenaires en lien avec le responsable territorial : suivi des partenariats existants
et prospection de nouvelles entreprises.
- Le reporting auprès du responsable territorial, les bilans et évaluations de l’impact des parrainages.
- La participation et l’animation de la vie associative.
Profil :
Formation et expérience dans le secteur associatif, du travail social, de l’insertion ou de l’éducation (Bac +3 ou plus)
Qualités relationnelles
Autonomie et capacités d’initiative
Dynamisme et esprit d’entreprendre
Sens du travail en équipe
Rigueur et organisation
Gestion de projet
Sens de l’analyse et bon niveau de rédaction
Aisance avec l’outil informatique (Word, Excel, mails, internet)
Contrat : CDI
Début : le 4 février 2019.
Salaire : 1 400€ mensuels nets
Conditions du travail : Temps plein. Travail parfois en soirée et le week-end en fonction du calendrier associatif.
Lieu de travail : Lille et Roubaix (59), déplacements à prévoir à Paris.
Contact : envoyer CV+LM par e-mail à g.wagner@proxite.com avant le 07 janvier 2019

