Offre d’emploi
Chargé/e de développement du lien social
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 est structurée en 4 pôles interdépendants, dont le « Pôle lien social » composé
d’un/e chargé/e de développement du lien social, d’une animatrice de jardin, d’un stagiaire et sur
certaines missions, de salariés en insertion et chargée d’accueil.
Ce pôle mène des projets de développement local dont le but est de travailler les notions de
développement durable et de lien social avec les habitants et les partenaires locaux, en prenant
appui sur l’activité quotidienne d’entretien assurée par les salariés de la Régie.
Ce pôle recherche son/sa Chargé/e de développement du lien social.
*****
LES MISSIONS DU / DE LA CHARGE/E DE DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL :
En collaboration avec la direction, il/elle développe et met en œuvre les projets du Pôle lien social
qui ont pour thématique le cadre de vie :
o

Urbain : sensibiliser les habitants au respect du cadre de vie et à la réduction des
incivilités via :
 rencontres en pied d’immeubles et/ou en porte à porte
 gestion de jardins partagés
 coordination d’évènements multi partenariaux

o

Social : renforcer les relations entre habitants et soutenir leurs initiatives via :
 gestion d’une bricothèque
 accompagnement de projets
 accueil d’expositions dans les locaux

SAVOIRS FAIRE :







Aller vers habitants et partenaires
Concevoir, rédiger et mettre en œuvre des projets
Créer des outils d’organisation et de communication
Rechercher des financements
Animer une réunion
Diriger une équipe






Sens de l’observation et de l’écoute
Adaptabilité et réactivité
Analyse
Organisation

SAVOIRS ETRE :

Diplôme et qualification :
Niveau III (bac +2)
Expérience requise :
Deux ans d’expérience minimum en montage de projets. Une expérience de
management serait un plus.
Contraintes spécifiques :
Le permis B serait un plus
Mobilité : Paris, Ile de France
CDI à 35 h / semaine, travail du mardi au samedi. Travail ponctuel en soirée.
Poste à pourvoir dès début mai 2019
Salaire : de 2 057 € bruts mensuel à 2244 € bruts suivant expérience.
Date limite de validité de l’offre : 13 mars 2019.
Entretiens prévus du 1er au 4 avril 2019
Envoyer cv + lettre de motivation à
REGIE DE QUARTIER DU 19EME
9 RUE COLETTE MAGNY
75019 PARIS
Ou par mail : anne.mistral@rqparis19.org
NE PAS TELEPHONER

