
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

Enquêteur.trice dans le quartier des 4 Chemins 

et dans le Grand Paris 

 

 

 
 
Métropop’! est une association citoyenne qui a pour objectifs de : 

- Changer l’image des quartiers populaires de la banlieue parisienne  

- Faire participer tous les habitants, notamment les jeunes, aux transformations de leur quartier et du Grand Paris 

 

Nous recherchons 8 services civiques motivés pour intégrer une équipe d’enquêteurs auprès des jeunes des 
4 Chemins et des entreprises du Grand Paris. 
 
La motivation et l’intérêt pour la mission sera notre premier critère, aucun diplôme ni qualifications 
spécifiques ne sont requis. 
 

Pourquoi postuler ? 
 Pour découvrir le monde de l’entreprise 
 Pour acquérir des compétences professionnelles : techniques d’enquête, de communication, de travail en équipe, 
d’expression de ses idées… 
 Pour trouver sa voie professionnelle : vous serez accompagnés tout au long de votre service civique dans l’élaboration 
de votre projet : emploi, reprise de formation, création d’entreprise… 
 Pour être associé aux transformations de son quartier et faire bouger la place des jeunes de banlieue dans le Grand 
Paris 
 

Le projet « Grand Paris : du travail pour tous !? » 

L’objectif de ce projet  est de  faire en sorte que les jeunes du quartier des 4 Chemins Aubervilliers/ Pantin puissent 
bénéficier de la dynamique économique du Grand Paris : nouveau métro, Jeux Olympiques 2024, nouveaux 
aménagements, nouvelles filières et métiers.  

 
Ta mission : mener l’enquête auprès des jeunes des 4 Chemins (Aubervilliers/Pantin) et des entreprises dans 
le Grand Paris pour proposer des idées de changements pour la jeunesse du quartier 

 
Encadré par l’équipe de Métropop’!, tes missions seront les suivantes : 
 
1) Travail d’enquête de terrain 
Avec ton équipe, tu reçois une formation pour devenir enquêteur de terrain et aller recueillir de l’information auprès : 
 Des autres jeunes du quartier des 4 Chemins 
 Des responsables d’entreprises et des institutions du Grand Paris 
Prises de rdv, entretiens, communication sur les réseaux sociaux. 

 
2) Appui à l’animation d’ateliers participatifs 
Encadrés par deux chargés de mission, vous animez des ateliers participatifs auprès d’autres jeunes du quartier : 
 Mobiliser les jeunes et maintenir les liens entre les ateliers  
 Préparer et co- animer les ateliers 
 
3) Apporter ton propre regard sur les données de l’enquête et faire des propositions pour changer la situation du 
quartier et des jeunes des 4 chemins 
 

Conditions de la mission 
Où ? Dans le quartier des 4 Chemins à Aubervilliers et Pantin (93). Bureau situé au 21 rue des Cités à Aubervilliers, à 5mn 
du métro 4 Chemins. Tu seras amené.e à te déplacer ponctuellement dans le Grand Paris pour rencontrer des entreprises. 
Quand ? A partir du 22 octobre 2018, de 6 à 9 mois 
Volume horaire : 28h, 4 jours par semaine (ponctuellement en soirée ou le samedi pour pouvoir rencontrer les jeunes) 
 
Indemnités mensuelles légales : 580,55 € (avec une protection sociale complète par l’Etat) 
 
Contact : 09.72.49.09.98 / metropopassociation@gmail.com 
 

Pour postuler : Envoie-nous par mail ton CV et quelques lignes où tu nous expliques ce qui te motive dans la mission. 

mailto:metropopassociation@gmail.com

