Chargé.e de projets associatifs
Régie de quartier du Clos Saint-Lazare / cité jardin à Stains
 DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR
La régie de quartier Clos Saint-Lazare – Cité Jardin, créée en 2013, a pour objectif l’amélioration du
cadre de vie et l’embellissement du quartier, au travers de l'insertion professionnelle des habitants
de Stains.
Il y a actuellement 55 salariés en insertion (missions du second œuvre, entretien des espaces verts,
livraison, réparation de vélos).
Parallèlement à ces activités, la régie de quartier a pour vocation à renforcer le lien social, la
participation des habitants et la dynamique associative sur ce quartier politique de la ville.

 MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Le/la chargé/e de projets appuiera la coordinatrice du pôle dans ses missions :

Recherche de financements et de subventions via des appels à projet et suivi
-

Veille et rédaction de dossiers de réponse à des appels à projets
Réalisation des bilans relatifs aux appels à projets

Animations de lien social / GUP / cadre de vie sur les quartiers de la ville de Stains






Organisation d’événements ludiques et pédagogiques
Café réparation mensuel, ressourceries éphémères en préparation de la mise en place d’une
ressourcerie pérenne sur le quartier
Actions et ateliers autour des éco-gestes
Jardins partagés et carrés potagers
Médiation environnementale (tri sélectif, punaises de lit, GUP…)

Actions partenariales :



Développement des partenariats avec les associations de la ville
Participe aux instances de concertation du quartier (GUP, ANRU,…), mobilise les partenaires
institutionnels et partenaires associatifs sur les projets de la régie : bailleurs, UT RU, ALEC,
CCAS, écoles...

Communication
Appui sur la communication de la Régie (réseaux sociaux, print, etc.)

 COMPÉTENCES







Fort intérêt pour l’écologie et le développement durable
Connaissance de l’économie sociale et solidaire
Niveau III minimum
Maîtrise des outils informatique et bureautique (Excel)
Aptitudes rédactionnelles
Gestion de projets
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 CONDITIONS DE TRAVAIL & RÉMUNÉRATION







CDD de 1 an renouvelable
Temps complet
Habitant Plaine Commune
Préciser si éligibilité au contrat adulte relais :
o >30 ans,
o demandeur d’emploi ou contrat aidé
o résider en territoires politique de la ville (QPV) : Pour vérifier votre éligibilité,
renseigner votre adresse postale sur le site ci-après : https://sig.ville.gouv.fr/
SMIC négociable - convention collective des Régies de Quartier

 LIEU DE TRAVAIL



Le local de la régie est situé au 47 rue George Sand dans le quartier du Clos St-Lazare à
Stains,
Accessible en transports en commun :
o bus (150, 253, 255)
o métro (ligne13, station Saint-Denis Université)
o RER D : Pierrefitte-Stains (15 min à pied ou local vélo sécurisé)

Adresser candidature (CV + lettre de motivation) par mail à lucie@rqstains.com avant le 15 août.
Les candidats retenus seront reçus en entretien.
Démarrage du contrat : 14 septembre 2020
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