
 
Profil de poste et missions « le métropoliste » 

 
Chargé des projets participatifs métropolitains 

 
Préambule : 
 
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).  
 
Elle expérimente également de nouvelles formes de participation citoyenne 
métropolitaine comme le projet « Du quartier à la métropole : co-produire un cadre 
pour l'action locale dans le Grand Paris  ou Partager des récits, réinventer des 
images » qui ont pour ambition de renouveler le cadre de la participation des 
citoyens, d'assoir son action auprès des habitants des quartiers populaires et de 
mettre en travail la question des imaginaires et des représentations de ces quartiers. 
 
Par l'embauche d'un chargé des projets participatifs « Métropoliste », Métropop' ! se 
donne pour objectifs : 
 

 De viser dans ses actions et sa communication un plus large public, en 
particulier celui des quartiers populaires 

 De tenir les différents enjeux et les multiples ambitions de l’association en 
conduisant des projets tant mémoriels et culturels que citoyens et participatifs 

 D’inventer de nouvelles formes de coopérations métropolitaines entre acteurs 
institutionnels, économiques et sociaux.  

 
Missions :  
 
Le chargé des projets participatifs métropolitains aura pour missions principales : 

1. le portage et la mise en œuvre des deux projets du « quartier à la métropole » 
pré-cités 

2. dans le cadre de ces projets, la production d’outils méthodologiques pour y 
parvenir et l’organisation d’événements publics participatifs 

3. l’animation d’une dynamique partenariale liée à ces projets, locale et extra-
locale 

4. la recherche des cofinancements complémentaires à ces projets  
5. à terme : la capitalisation des dispositifs de participation métropolitains de type 

« du quartier à la métropole » portés par Métropop'! ; la recherche de 
nouveaux terrains d'expérimentation, afin de les démultiplier ou bien de les 
étendre ; la diversification des sources de financements de ces projets. 



Compétences requises : 
 

- le montage, l’animation, la gestion et l’évaluation de projets complexes 
incluant une forte dimension participative des habitants et acteurs locaux 

- la production d’événements citoyens, culturels et/ou artistiques en lien avec 
les bénévoles de l'association 

- la conception et rédaction de dossiers de financements 
- l’animation de dynamiques collectives de partenariat 
- la communication (conception et production) 

 
Qualités requises :  
 

 Rigueur de gestion et méthode 

 Aisance relationnelle avec tous types d’interlocuteurs 

 Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 

 Compréhension des enjeux urbains et territoriaux (région parisienne) 

 Travail en équipe 

 Autonomie et capacité d'initiative 
 
Formation initiale : 
 
Bac + 3 minimum. 
Différentes formations initiales peuvent correspondre au profil recherché : 
Développement local – gestion de projet 
Géographe – urbaniste – sciences politiques – économie sociale et solidaire. 
 
Nature du contrat : 
 
CDI, 35 heures hebdomadaires – disponible à partir de décembre 2015 
Critères d'éligibilité : 

 demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, 

 les demandeurs d’emploi à partir de 45 ans, 

 les personnes en situation de handicap. 
 
Rémunération : 
 
Le salaire est porté à 1700 € bruts mensuels, possibilité de prise en charge de 100 % 
du titre de transport et d'indemnités de déplacement. À négocier en fonction du profil.  
 
Lieu d'activité : 
 
Le PHARES – L'Île-Saint-Denis (93) 
Le chargé de projet « métropoliste » sera amené à se déplacer et travailler dans 
différents lieux de la métropole et hors métropole. 
 
Responsabilité : 
 
Le chargé de projet sera placé sous l'autorité du délégué général de l'association et 
du Conseil d'administration. 

 


