
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

Animateur.trice « Com’Au Quartier»

Le contexte     :  
Com’ Au Quartier est un projet de média de proximité « par et pour les jeunes » porté par l’association Métropop’ !
Son objectif est de valoriser la pluralité des initiatives citoyennes, solidaires, entrepreneuriales de la Seine Saint-
Denis mais aussi de diffuser des bons plans emploi, métier, formation à la jeunesse du territoire. 
Ce projet propose donc aux jeunes qui s’y investissent un cadre de formation autour de la communication et l’audio-
visuel, mais aussi plus largement sur des enjeux de citoyenneté et d’éducation populaire. 
Il  s’(agit  pour  celles  et  ceux  qui  s’y  investissent  d’une  véritable  expérience  citoyenne,  collective  qui  mêle
apprentissage des outils numérique et animation de communauté tant numérique que sur le terrain !

Tes missions

1. Outils de communication / média

→ Concevoir et créer des vidéos et des créations graphiques pour diffuser des informations sur les thèmes suivants  :
emploi, formation, solidarité, actualités
→ Organiser  et  animer  la  diffusion  de ces  créations sur  les  réseaux  sociaux  de Com’Au Quartier  et  animer  la
communauté d’abonnés (posts, interactions, sondages, etc.)

2. Animations

→ Co animer des événements conviviaux auprès d’autres groupes de jeunes pour valoriser le travail de Com’Au
Quartier et agrandir la communauté : d’autres groupes de volontaires, structures-jeunesse, etc. 
→ Co animer des temps de convivialité dans le quartier 4-chemins : jeux, reportages, activités solidaires…

3. Participer à la vie de l’association

→ Participer  aux  temps-forts  prévus  par  l’association :  séances  de présentation  du projet,  rencontres  avec  les
partenaires,  événements…
 
Des formations sont prévues tout au long du volontariat pour assurer la montée en compétences et la progression
individuelle et collective. 

Ton profil

→ Tu veux t’engager en faveur d’une action qui met en valeur les quartiers populaires et la jeunesse
→ Tu as envie d’apprendre, de progresser et de travailler en équipe
→ Tu as un intérêt pour la communication, les réseaux sociaux, l’audiovisuel et l’animation
→ Tu es une personne curieuse, sociable et sérieuse 
→ Tu veux profiter du Service Civique comme une expérience d’apprentissage et de tremplin

Conditions de la mission

Le local de travail est situé dans le quartier  4-Chemins à Pantin (35, rue Gabrielle Josserand). Des déplacements
ponctuels dans le cadre de la mission : notamment le Département de la Seine Saint Denis.

Durée : 7 mois à partir de fin septembre 2021
Volume horaire : 26h – Lundi à jeudi en journée 
Indemnités mensuelles légales : 580,58 € (473 € avec une protection sociale complète par l’Etat et 107.58 € par
Métropop’ !) 

Pour postuler

Envoie-nous ton CV, quelques lignes où tu nous expliques ce qui te motive ou toute autre manière originale de te
présenter à comauquartier@gmail.com 

mailto:comauquartier@gmail.com

