
 
Métropop est une association d’éducation populaire qui cherche à faire bouger les représentations associées aux quartiers 

populaires de banlieue parisienne et stimuler la participation de leurs habitants. Pour cela, elle met en œuvre des ateliers 

d’éducation à l’image, aux médias, mais aussi à la citoyenneté et à la solidarité. Métropop intervient dans toute la région 

Île-de-France auprès de publics variés (scolaires, salariés en insertion, habitants de quartier…) 

Contexte de la mission : Le Pôle Imaginaire de la banlieue développe des projets participatifs visant à créer de nouvelles 

images de la banlieue avec ses habitants. Métropop développe des ateliers qui favorisent le débat et l’expression autour 

des questions de stéréotypes, de représentation médiatique ou encore de la mémoire des quartiers populaires.  

Tes missions : En lien avec la responsable de Pôle, tu participes à la création et l’animation de ces ateliers : 

1/Appui à la préparation des ateliers :  

 Enquête territoriale – en amont des ateliers, tu contribues à alimenter notre connaissance du terrain en 

effectuant un travail de recherche iconographique, documentaire et de veille médiatique. 

 Conception pédagogique – tu appuis la conception et/ou l’adaptation des contenus et outils pédagogiques aux 

publics et au terrain des ateliers 

 Mobilisation des publics : tu accompagnes la responsable dans la stratégie de communication et mobilisation des 

publics 

2/Appui à l’animation des ateliers : 

 Animation – tu assures avec la responsable le bon déroulement de l’atelier en participant au débat, en 

accompagnant des groupes (scolaires, adolescents, bénéficiaire structures sociale…) dans l’utilisation d’outils 

pédagogiques ou en proposant des animations 

 Valorisation – tu es en charge de prendre des notes et des photos/vidéo afin de réunir du matériau permettant de 

valoriser l’action par la suite. Tu seras également amené.e à appuyer la valorisation et la diffusion des productions 

(court-métrage, reportage, carte postale, ateliers photo…) des ateliers  

3/Participation à la vie de l’association  

 Tu accompagnes la préparation et participes aux temps forts de l’association (restitution de projets, temps festifs, 

animation de la communauté) 

 Métropop te propose un cadre pour expérimenter et proposer des projets à part entière, tu auras donc la liberté 

pour entreprendre des initiatives personnelles. 

Condition :  

Siège de l’association – PHARES, 6 Rue Arnold Géraux L’île Saint-Denis – 10 minutes à pieds de la Gare de Saint-Denis – 2 

minute du Tram 1, déplacement à prévoir sur toute l’Île-de-France. Evénement en soirée et/ou le week-end à prévoir 

ponctuellement.  

Durée : 8 mois, de octobre 2021 à mai 2022 
Volume horaire :28h (4jour/semaine) 
Indemnités mensuelles légales : 580,55 € (472.97 € avec une protection sociale complète par l’Etat et 107.58 € par Métropop’ !) 
+ prise en charge à 100% du Pass Navigo 
 
Pour postuler 
Présente nous tes motivations sous la forme qui te convient le mieux (écrit, audio, vidéo) + un CV à contact@metropop.org  
/  Pour toute information, appelle-nous au 09 72 49 09 98 
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

Appui à l’animation du Pôle imaginaire de la 

banlieue 
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