
L'Association Métropop' ! a développé un savoir-faire et une expertise autour de 

la participation des citoyens à la construction de la métropole parisienne à travers  

les démarches qu’elle met en place (ateliers de co-construction, Métrokawas,

ateliers numériques métropolitains) en vue de réduire les inégalités territoriales  

et de changer les représentations des quartiers populaires. 

Métropop’ ! développe ses projets principalement autour de 3 axes :

« LE MÉTROPOLISTE » - EMPLOI TREMPLIN

Chargé de gestion des projets participatifs métropolitains

rendre accessible et valoriser les productions culturelles et artistiques des

quartiers populaires sous toutes ses formes et produire de nouvelles images

des quartiers populaires de la région parisienne pour créer de nouvelles

relations, un nouveau regard entre centres urbains et marges périphériques

1er axe : la fabrique des imaginaires métropolitains

2ème axe : l’ouverture d’un espace démocratique métropolitain

décrypter les enjeux métropolitains et outiller les habitants et acteurs locaux

dans leur capacité à agir aussi bien à l’échelle du quartier qu’à celle de la

métropole (Métrobox), les faire s’allier en réseau dans une communauté

d’action citoyenne pour faire entendre leur parole et propositions

(Métropotes), ouvrir des espaces de discussion et de co-production pour

interpeller les institutions aux différentes échelles de l’action publique sur

les questions qui préoccupent les habitants (Métrokawa)

3ème axe : la recherche action de nouvelles manières de  

co-construire l’action publique à l’échelle métropolitaine

(Métrosource)

mener des programmes de recherche action dans un processus ascendant

qui part des pratiques et usages des habitants et mêlent ensemble acteurs

publics, privés et locaux pour co-construire des solutions innovantes aux

politiques publiques métropolitaines (emploi/insertion, mobilité, action

éducative enfance et jeunesse, habitat durable, citoyenneté...)



Sous la responsabilité du délégué général, suivant les orientations du conseil

d’administration et en lien avec d’autres salariés de l’association : 

1. Il s'agit à la fois de faire vivre l’association et de mener de front tout ou partie

des projets de participation citoyenne qu’elle développe 

2. A ce titre le poste se trouve à l’articulation de chacun des axes de

développement de l’association et vise à en assurer le bon fonctionnement

opérationnel, les missions et obligations 

3. Il s'agit en outre de contribuer à structurer et pérenniser l’association en

veillant à organiser la coopération au sein de la structure notamment dans la

relation entre l’équipe opérationnelle, les partenaires de l’association et le

conseil d’administration.

méthodologiques : organisation interne, agenda collectif, suivi de l’avancée des

projets, animation de la relation avec le Conseil d’Administration

techniques : gestion du back office du site internet sur wordpress, préparation

logistique des événements et ateliers participatifs, mobilisation des participants

aux événements,

pédagogiques : recherche documentaire (iconographie, données, schémas) et

mise en forme des productions pédagogiques

financiers et administratifs : recherche des potentialités de financement,

rencontre des partenaires financiers, élaboration et suivi administratif des

dossiers de financement

Objectifs opérationnels du poste

Objectifs généraux du poste

Métropop’ ! développe ces différents axes en même temps. 

Les objectifs opérationnels du poste demandent par conséquent des compétences

polyvalentes :

En fonction de la personne, le poste pourra évoluer progressivement vers de la

conception et animation de projet participatif.

Compétences requises
Avoir une pratique de la gestion interne d’une organisation associative 

Savoir rédiger un dossier de financement et suivre son traitement administratif 

Savoir gérer une relation avec des partenaires 

Savoir-faire de la recherche et de la veille sur internet 

Maitriser des outils numériques de communication (back office wordpress,  

réseaux sociaux)



Autonomie 

Sens de l'organisation 

Esprit de synthèse 

Méthode 

Apprécier les sciences sociales et avoir un intérêt pour les dynamiques

participatives seraient un plus.

Qualifications requises

Qualités requises

Bac + 2 minimum.

Il s’agit d’un poste en emploi tremplin éligible pour : 

- les jeunes de 16 à 25 ans de niveau Bac ou plus inscrits à Pole emploi ou à la

mission locale 

- les demandeurs d’emploi inscrits à Pole emploi depuis plus d’un an 

- les personnes en situation de handicap inscrites à Pole emploi, la Mission locale

ou à Cap Emploi.

Conditions d’éligibilité

Durée Lieu de travail

CandidatureSalaire

L’Ile Saint Denis (93)CDI

1700 à 2000€ brut 

en fonction du niveau de qualification 

CV et LM à transmettre à

metropopassociation@gmail.com

Site de présentation :

http://www.metropop.org


