OFFRE D’EMPLOI – CDD 12 mois
RESPONSABLE DE PARRAINAGE (H/F)
Métropole Européenne de Lille (59)

Qui sommes-nous ? Créée en 2002 en Seine-Saint-Denis, Proxité a pour ambition
d’accompagner chaque jeune des territoires en difficulté vers sa réussite scolaire ou
professionnelle. Notre association intervient au cœur des quartiers et des villes en appui des
acteurs socio-éducatifs. Les jeunes suivis dans le cadre de nos programmes sont
sélectionnés sur la seule base de leurs besoins et de leur motivation.
Depuis la 6e et jusqu’à l’insertion professionnelle, Proxité va leur proposer un suivi individuel
et collectif, rigoureux et durable. Nous intervenons sur l’ancrage scolaire, l’accès au stage de
3e, l’aide à l’orientation et les premiers pas dans le monde professionnel. Nous partons du
besoin du jeune pour lui proposer un accompagnement sur-mesure dont les contenus et le
rythme sont adaptés à ses demandes et à son parcours.
Cette approche d’une très grande qualité est rendue possible grâce à l’investissement de
nos bénévoles, issus du monde professionnel, et de nos équipes.
Depuis sa création, notre association a suivi plus de 5000 jeunes. En 2021, Proxité c’est 36
antennes situées dans 8 régions, 1400 jeunes accompagnés, 1420 bénévoles mobilisés et
formés et une équipe de 44 collaboratrices et collaborateurs ultra motivés !
Depuis 5 ans, Proxité est présente en Hauts-de-France. Notre équipe de 5 personnes est
active sur la Métropole Européenne de Lille et sur la Communauté Urbaine de Dunkerque. En
2020, près de 140 binômes ont été accompagnés et une vingtaine d’événements collectifs
ont été organisés.
Quelles seront vos missions ? Proxité recrute une / un responsable de parrainage afin de

poursuivre le développement de son action dans la Métropole Européenne de Lille. La / le

responsable de parrainage assure également la mise en œuvre opérationnelle et la
cohérence méthodologique des parrainages.
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Rattaché(e) à la responsable territoriale Hauts-de-France et au sein d’une équipe de 5

personnes, le / la responsable de parrainage aura pour missions :
-

Le suivi pédagogique de proximité des binômes de parrainage (accompagnement,
reporting, bilans, évaluation des impacts du parrainage et proposition de temps
collectifs).

-

La mobilisation et l’accueil des jeunes (collégiens, lycéens et jeunes majeurs) qui

-

La recherche de bénévoles, le matching et la mise en relation des jeunes et avec leur

-

L’organisation de temps collectifs en lien avec les besoins détectés sur le territoire

souhaitent bénéficier d’un parrainage.
parrain/marraine.

-

L’animation des communautés des jeunes et des parrains.

-

Le développement et le suivi des partenariats avec de multiples partenaires en lien
avec la responsable territoriale (structures publiques, établissements scolaires ou
associations d’accompagnement vers l’emploi et liées à la jeunesse, relations

-

entreprises de la zone de Roubaix/Tourcoing).
La contribution à la vie associative locale

Qui recherchons-nous ? Formation et/ou expérience réussie dans l’accompagnement de
publics et la gestion de projets
Intérêt pour l’éducation et l’insertion, sensibilité aux questions d’égalité des chances
Gestion de projet et capacités d’initiative et d’organisation
Très bonnes qualités relationnelles, animation de réseaux locaux, connaissance du réseau
associatif de Roubaix et Tourcoing

Capacité à écouter, à échanger ses idées dans une équipe engagée, avec une forte
exigence professionnelle

Sens de l’analyse et bon niveau de rédaction, aisance avec l’outil informatique (suite Office,
manipulation de base de données)

Contrat : CDD d’un an (transformable en CDI à l’issue de la période). A pourvoir pour le 31
mai 2021.

Salaire : A définir selon niveau d’étude et d’expérience
Conditions du travail : Temps plein. 37/heures semaine. Travail régulier en soirée et plus

rarement le week-end en fonction du calendrier associatif. Poste éligible au télétravail (un
jour/ semaine).
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Lieu de travail : Bureaux situés à Roubaix (Eurotéléport) et à Lille (République). Le responsable
de parrainage animera le versant nord de la Métropole Européenne de Lille (Roubaix/
Tourcoing), déplacements ponctuels à prévoir à Dunkerque et à Paris.

Contact : envoyer CV+LM par e-mail à a.defretin@proxite.com avant le 13 mai 2021.
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