Profil de poste stagiaire

Accompagnement des projets citoyens des Métropotes

Qui sommes-nous ?
L'Association Métropop'! a développé un savoir-faire et une expertise autour de la participation des
citoyens à la construction de la métropole parisienne, en vue de réduire les inégalités territoriales et
de changer les représentations des quartiers populaires.
Métropop’! travaille notamment à :




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)
Permettre aux habitants de s’allier dans un réseau d’entraide et d’action citoyenne pour faire
entendre leur parole et propositions (Les 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)

Le collectif 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 le collectif 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 ce collectif, Métropop’! leur apporte des formations, des
ateliers et des missions pour se mettre en action.
Afin de renforcer notre équipe d’animation du collectif des Métropotes, nous souhaitons engager un
stagiaire 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) ce nouveau collectif citoyen.

Missions de stage
Le stage consiste à appuyer le développement et l’animation du collectif des Métropotes, un réseau
d’entraide entre habitants et associations de la métropole parisienne qui souhaitent s’engager de
façon citoyenne.

Sous la responsabilité du délégué général de l’association et de la chargée de projets participatifs,
le.a stagiaire aura pour missions principales :
1. Contribuer à animer le réseau des Métropotes :
 Développer le lien avec les Métropotes, accueillir les nouveaux membres
 Organiser et animer les temps de rencontre mensuels du réseau : « le pot du pote »
 Gérer et modérer le nouveau site internet conçu comme un outil pour animer la
communauté des Métropotes (agenda partagé, profils métropotes...)
2. Développer le réseau des Métropotes :
 Mener une veille active sur les dynamiques citoyennes en Île-de-France
 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
 Aboutir à la conception d’un guide de l’action locale et métropolitaine, à l’usage des
citoyens, collectifs et associations du Grand Paris
3. Participer à la vie générale de l’association :
 Participer aux réunions d’équipe et aux temps de travail sur les projets de l’association
 Appui ponctuel à la préparation et l’animation de nos différents ateliers et temps forts
Le.a stagiaire travaillera en binôme sur toutes ces missions.

Qualités et compétences recherchées
- Bon relationnel et aisance orale
- Motivation et fort intérêt pour les actions participatives citoyennes avec les habitants
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Etre autonome, inventif et dynamique
- Goût du travail en équipe
Des expériences d’engagement collectif seraient un plus.
Formation : Niveau Master II en Economie Sociale et Solidaire, développement local, participation
citoyenne, développement durable, sciences politiques…

Conditions du stage
Lieu de travail : Métropop’! est basée au Phares, à l’Île-Saint-Denis (93), dans un bâtiment partagé avec
d’autres associations. Accessible en 15 min depuis Gare du Nord (RER D / Train H), et à 3mn de l’arrêt de
tram T1 Mairie Île-Saint-Denis.
Le.a stagiaire sera amené à se déplacer de façon régulière en banlieue parisienne.
Durée : 6 mois, de février à juillet
Volume horaire : 28h à 35h par semaine
Indemnités mensuelles : 580,55 € + prise en charge à 100% du Pass Navigo
Contrat : Stage de fin d’études sous forme de contrat de service civique, sous réserve d’acceptation par
l’université ou l’école.

Pour postuler
CV et LM à adresser à metropopassociation@gmail.com
Pour toute information, appelez-nous au 09 72 49 09 98

