
 
 

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 public variés (scolaires, salariés en insertion, habitants de quartier…) 

Contexte de la mission : Métropop s’est donné pour mission de sensibiliser les citoyens à l’action locale et de stimuler leur 

envie d’agir sur leur territoire. Pour cela, elle s’est doté d’outils pédagogiques d’initiation à l’action citoyenne et collective 

et se propose également d’intervenir pour faciliter les démarches de concertation habitante dans des projets d’intérêt 

général 

Tes missions : en lien avec les deux responsables de pôle de l’association, tu auras pour mission de participer à l’animation 

des démarches éducatives ou consultatives :  

1/ Animer le jeu d’initiation à l’action locale Métrodémo :  

Métrodémo est un jeu de rôle coopératif créé par Métropop qui permet aux participants de s’initier à l’action citoyenne à 

l’échelle du quartier. Tes missions :  

- Animer ce jeu auprès de différents public (Mission locale, volontaires en service civique, habitant de quartier, 

salariés en insertion…) 

- Contribuer à son amélioration en fonction des retours 

2/ Contribuer à l’animation des démarches participatives :  

En fonction des demandes de partenaires publics ou associatifs, Métropop accompagne la mise en œuvre de démarches 

participatives visant la prise en compte de l’avis et l’expertise habitante sur des projets ancrés localement (ex : lieu dédié à 

la nature, jardins partagés, lieu à usage collectif…). Tes missions : 

- Participer à la mobilisation des publics (communication, rencontre, stratégie de mobilisation) 

- Contribuer à la construire des supports de médiation (mise en débat, collecte de parole, intelligence collective…) 

- Animation des ateliers participatifs 

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 citoyenneté et participation 

mailto:contact@metropop.org

