Offre de stage
au sein l’équipe de développement du lien social de la Régie de quartier du 19ème

La Régie de quartier du 19ème est une association, agréée entreprise d’insertion par l’Etat, qui
regroupe en partenariat Ville de Paris, bailleurs sociaux, associations et habitants du quartier
Flandre, dans le 19ème arrondissement parisien.
Son objectif général est de travailler à l’amélioration de la vie dans le quartier par différentes
actions :
•
•
•
•

Proposer des emplois aux habitants du quartier
Entretenir le cadre de vie et mener des actions de sensibilisation pour qu’il soit mieux
respecté
Favoriser les initiatives que les habitants ont pour leur quartier
Proposer des actions et services permettant de développer les rencontres et les échanges
entre habitants.

La Régie de quartier recherche un stagiaire pour la mise en œuvre des projets de lien social.
*****

Objet du stage :
Travailler les notions de développement durable et de lien social avec les habitants et les partenaires
locaux en s’appuyant sur la mise en œuvre de projets.

Les missions du stagiaire :
Sous la responsabilité de la chargée de développement du lien social :
1- Appui à la gestion des projets :
- Evènementiels dédiés à sensibiliser les habitants à un mode de vie « durable », en
partenariat avec différents acteurs locaux.
- Actions quotidiennes dédiées à renforcer le lien entre habitants tels que, repas partagés,
prêt d’outils, accueil d’expositions.
2- Participation à la communication et à la mise en œuvre du partenariat
-

Participation à la communication interne et externe de l’association :
o Création et diffusion d’affiches
o Aller vers partenaires et habitants dans le cadre de réunions, rencontres en pied
d’immeubles voire rencontres informelles

Profil :
Etudiant de formation supérieure niveau licence ou master en urbanisme / aménagement /
économie sociale et solidaire / sociologie / développement local
-

Maitrise des outils informatiques : pack Office
Qualité rédactionnelle et esprit d’analyse
Sens de l’écoute et ouverture au dialogue
Goût pour le travail de terrain
Goût pour le contact avec les personnes
Autonomie / prise d’initiatives
Réactivité

CONDITIONS DU STAGE :
- Stage de 6 mois à compter du mois de mars 2019
- Poste basé à la Régie de quartier du 19ème, dans le 19ème arrondissement de Paris
- Rémunération selon les conditions légales en vigueur
- Prise en charge des titres de transport
- Possibilité de travailler le week-end ou en soirée sur des actions spécifiques
CANDIDATURE :
A adresser par mail à leila.benabed@rqparis19.org en précisant l’intitulé de l’offre dans l’objet du
mail.
Entretiens la semaine du 11 mars 2019.
Possibilité de service civique

