Service-civique à l’association Métropop’ !
« Community-booster » des Métropotes

Métropop’ ! est une association citoyenne qui comporte deux axes :
-

Un axe « Imaginaires » : pour transformer les images négatives généralement
associées aux quartiers populaires de la banlieue parisienne
Un axe « Citoyenneté » : animer une dynamique citoyenne pour renforcer le
pouvoir d’agir des habitants et les associer aux décisions qui ont un impact sur leur
mode de vie.

A la rentrée 2017 Métropop’ ! lance la communauté des « Métropotes » : il s’agit de mettre
en réseau les citoyens curieux et engagés de la région Île-de-France – les Métropotes - et
de leur proposer des formations, ateliers, missions afin de leur permettre de monter en
compétence et d’agir ensemble.

La mission
Au sein d’une jeune équipe dynamique composée de six personnes, ta mission sera la
suivante :
-

Créer du lien avec les Métropotes : accueillir les nouveaux Métropotes, mobiliser les
membres, participer à l’organisation des temps de rencontre etc.
Prendre part aux actions de communication, en particulier lors du lancement de la
campagne de financement participatif (crowdfunding).
Participer à des actions pour faire connaître la communauté des Métropotes,
notamment dans les quartiers populaires de la métropole parisienne
Mettre en œuvre tes idées les plus folles pour donner vie au réseau des
Métropotes !
Donner un coup de main à l’équipe pour les autres projets de l’association, en
particulier sur le terrain, pour créer du lien avec les habitants

Conditions générales d’exercice de la mission

Métropop’ ! compte quatre salariés. Son bureau est basé au PhareS, où elle partage
ses locaux avec d’autres associations.

Certaines actions conduites par Métropop’ ! se tiennent en soirée ou le weekend et les
déplacements sur l’agglomération sont fréquents. La mission demande donc un
engagement personnel certain.
Par ailleurs, les membres de l’équipe t’accompagneront dans la définition puis la
réalisation de ton projet professionnel.

Période : De octobre 2017 à mars 2018 (8 mois, 35h/semaine)
Indemnité : Base Service Civique + pass Navigo
Thématiques : Solidarité, citoyenneté, pouvoir d’agir
Nombre de postes : 2
Adresse de la base : Le Phares est situé à l’Île-Saint-Denis (93) au 6 rue Arnold Géraux, à
quelques minutes à pied de la gare RER Saint-Denis, à 15 minutes de Gare du Nord (rer D,
train H).

Contact
Marie Millot 07.70.31.23.94
metropopassociation@gmail.com

