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Appel à candidature – Association MutlCité 
Poste à pourvoir en CDD – Dispositif Adulte Relais 

 
Poste à compter du 1er Janvier au 31/12/2021 – Reconductible en fonction des résultats 
obtenus  
 

Contexte : dans le cadre d’une expérimentation liée au parrainage et l’accompagnement des 
18/25 ans sur Saint Quentin, vous occupez un poste à temps dans l’association. Il s’agit d’un 
contrat à durée déterminée d’un an. Néanmoins, selon les résultats obtenus, cette 

expérimentation avec la DDCS pourra être reconduite de manière pluriannuelle.  
 
Missions :  

- Vous travaillez principalement sur le projet lié à l’accompagnement des 18/25 ans sur 
le territoire de Saint Quentin en QPV  

- Vous travaillez également en réseau avec les structures de Bohain en Vermandois et 
Chauny dans une perspective de développer une intervention innovante auprès des 

jeunes majeurs sur le territoire  

- Vous assurez un repérage sur le territoire de Saint Quentin et orientez les jeunes vers 
Maieutic Developpement qui assure une permanence hebdomadaire dans nos locaux  

- Vous possédez une bonne connaissance des dispositifs d’aide aux jeunes : service civique, 
aide au logement, formations existantes, aide à la gestion du budget…  

- Vous savez travailler en équipe, notamment sur le volet familles de l’association  

- Vous êtes force de propositions pour les jeunes que vous accompagnez et accueillez au 
sein de la structure ou dans les différents quartiers  

- Vous maitrisez les logiciels de base ainsi que la navigation internet  

- Vous savez animer des ateliers collectifs et vous savez vous organiser pour accueillir 
individuellement ces jeunes.  

 

Temps de travail : 35h – hebdo (modulation du temps de travail)  
Différents partenaires auxquels vous devrez faire appel dans le cadre de ces missions : Mission 
locale et maison de l’emploi et de la formation, CCAS, Fédération des centres sociaux, DDCS de 
l’Aisne, CAF de l’Aisne, Bailleur Social ParteNord, Unité Territoriale d’Action Sociale de Saint 

Quentin…  
 
Conditions d’éligibilité : en total respect des conditions à ce poste d’adulte relais, vous avez 
obligatoirement 30 ans et (de préférence) vous résidez en quartier prioritaire de la politique 

de la ville.  
 
Le permis B est indispensable pour assurer à bien cette mission.  
 

Autres missions :  

- En tant qu’assistant d’animation, vous travaillerez sur le secteur familles/insertion de 
l’association. Vous serez donc amené à travailler et intervenir sur différents secteurs et 
projets en fonction des nécessités de service : Lieu d’Accueil Enfants Parents, Vestiaire 
Solidaire,  

- Vous pouvez également être amené, toujours en fonction des nécessités de services, à 
occuper d’autres missions (exceptionnellement) en qualité d’assistant d’animation de 
l’association (sur les autres secteurs).  
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Profil recherché :  

- BAFA et expérience conséquente dans l’animation socioculturelle (notamment en centre 
social ou structure d’animation de la vie sociale, régie de quartier) sont des atouts pour 
ce poste,  

- BPJEPS Animation Sociale, Loisirs Tous Publics ou Activités Physiques Pour Tous ou TISF, 
BTS ESF, DECESF, DEAS, DEJEPS….  

- Bonne connaissance du public 16/25 ans et de leurs attentes 

- Bonne connaissance des missions d’une association de quartier  

- Autres compétences : rendre compte, prendre contact, mettre en place des ateliers, 
effectuer une présentation orale, mener un entretien…  

 

Les candidatures sont à transmettre au directeur avec lettre de motivation (et copie des 
diplômes) avant le 15 Novembre 2020 par mail : g.duvent.csv@orange.fr  
 
Entretiens prévus le 17 Novembre 2020 dans les locaux de l’association. 

 
Contact : Association MultiCité au 03 23 06 24 70  
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