Fiche de poste – Contrat d’apprentissage
Assistant(e) de communication et animateur(rice) de la communauté
des « Métropotes »

Préambule
L’association Métropop’ ! s’est constituée en 2010 pour faire évoluer les représentations
associées aux quartiers populaires de la banlieue parisienne, souvent perçus et décrits
négativement.
Elle a fait de la construction métropolitaine un levier de transformation des pratiques
démocratiques afin notamment de changer l’image des quartiers périphériques. Elle a de
ce fait développé un savoir-faire participatif auprès des citoyens et acteurs publics de la
région parisienne1.

La communauté des Métropotes
Aujourd’hui Métropop’ ! souhaite partager ses outils, son savoir-faire, et susciter la
construction d’une citoyenneté tant locale que métropolitaine. Régulièrement sollicitée
par des personnes qui souhaitent participer à ses actions, l’association a décidé de lancer
la communauté des Métropotes, un réseau de citoyens engagés dans leur ville et leur
quartier ou tout simplement désireux de participer à la transformation de leur cadre de
vie.
Les Métropotes sont des habitants de tous horizons de la région parisienne, curieux et
soucieux de l’avenir de leur quartier, de leur ville. Ils ont envie de changer les choses,
mais ne savent pas toujours comment agir. En proposant d’animer cette communauté,
Métropop’ ! leur apporte des formations, des ateliers et des missions pour se mettre en
action.
Afin de renforcer son équipe d’animation de la communauté des Métropotes, Métropop’ !
souhaite engager un apprenti en alternance, ayant vocation à apprendre avec nous les
techniques d’animation de réseaux citoyens. Par ses apprentissages académiques et sa
motivation, il/elle contribuera à animer physiquement et virtuellement (en ligne) cette
nouvelle communauté citoyenne.
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Cf. metropop.org et page facebook Métropop-le collectif.

Description de la mission d’apprentissage :
L’animateur(rice) aura pour missions principales :
1. Contribuer à animer le réseau des Métropotes :
- Développer le lien avec les Métropotes, accueillir les nouveaux membres
- Gérer et modérer le nouveau site internet conçu comme un outil pour animer la
communauté des Métropotes (agenda partagé, profils métropotes..) à partir de
2018
- Contribuer à animer la campagne de financement participatif associée au
lancement de la communauté des Métropotes
2. Développer le réseau des Métropotes :
- Mener une veille active sur les dynamiques citoyennes
- Chercher à créer des contacts en repérant des habitants ou groupes d’habitants
investis localement afin de leur proposer d’intégrer le réseau citoyen des
Métropotes
3.

Renforcer les actions de communication de l’association :
- Tenir à jour et entretenir la base de données des Métropotes et plus largement
des contacts de Métropop’ !
- Mettre en forme la newsletter
- Proposer des post pour la page Facebook ou des tweets pour le compte twitter
- Créer éventuellement de nouveaux outils de communication (vidéos, animations
graphiques)

Compétences requises
-

Techniques de communication et d’animation de réseau
Connaissances en animation de campagne de financement participatif
Bonne connaissance et usage des réseaux sociaux et des medias de communication
Gestion de bases de données
Maitrise d’Excel, bases en Mailjet ou Mailchimp
Connaissance de Wordpress
La maitrise du montage vidéo ou de l’animation graphique serait un plus.

Qualités requises
-

Excellent relationnel et aisance orale
Capacités rédactionnelles
Curiosité et créativité
Autonomie et force de proposition pour dynamiser la communauté
Rigueur
Goût du travail en équipe
Intérêt pour les questions de citoyenneté
Sympathie et humour appréciés ;-)

L’animateur(rice) doit porter un grand intérêt pour le projet de citoyenneté
métropolitaine incarné par la communauté des Métropotes.

Niveau de diplôme requis
Bac + 3, alternance en communication niveau M1 ou M2.

Cadre de travail
L’association Métropop’ ! compte trois salariés : le délégué général, la chargée de projet
et l’assistante administrative. Elle travaille régulièrement avec des jeunes en serviceciviques.

Positionnement
L’animateur(rice) sera placé(e) sous la responsabilité du délégué général de l’association
et du Conseil d’administration. Il/elle travaillera en proximité avec le délégué général et
la chargée de projet. Il/elle sera associé(e) aux réflexions et séances de travail sur les
projets de l’association.

Lieu d’activité
Le PhareS à l’Île-Saint-Denis (93).
Déplacement régulier dans la région francilienne.

Nature du Contrat
Contrat d’apprentissage en alternance d’un an à partir du 18 septembre 2017 pour un M2
et de deux ans pour un M1.
Salaire selon la réglementation en vigueur.
Prise en charge du pass Navigo à hauteur de 50%.

Pour candidater
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à metropopassociation@gmail.com

Pour plus d’informations sur l’association consultez notre site metropop.org.

