Offre de STAGE - 4 à 6 mois
Chargé.e d’animation-médiation et partenariats économie sociale et
solidaire/jeunesse
La coopérative Cité PHARES de L’Île-Saint-Denis (93) recherche un(e) stagiaire pour une mission d’une
durée entre 4 et 6 mois pour travailler sur des missions d’animation et sur l’organisation d’évènements en
lien avec l'Économie Sociale et Solidaire.

Description de la structure :
Le PHARES repose depuis la fin des années 90 sur l’idée de créer un carrefour d’initiatives économiques et
associatives partageant les mêmes valeurs de solidarité, d'innovation citoyenne et d’écologie. Le projet du
PHARES continue à être construit par des acteurs aspirant à une société plus solidaire, au service de
l’humain, permettant l’épanouissement de chacun et la valorisation de l’environnement.
Installé dans un bâtiment de 1350m² sur L’Île-Saint-Denis depuis 2001, le PHARES regroupe plus d’une
quinzaine de structures de l'Économie Sociale et Solidaire (associations, entreprises, entrepreneurs). Les
membres du PHARES s’inscrivent dans une dynamique écologique, d’économie solidaire, de lutte contre les
exclusions, d’insertion professionnelle et de développement durable.
Les membres du PHARES sont des associations, entreprises et entrepreneurs, œuvrant dans des domaines
variés et complémentaires : éducation populaire, insertion par l’activité économique, formation pour adultes,
consommation durable, produits biologiques, éducation à l’environnement…
Le PHARES est aujourd’hui reconnu comme l’un des premiers pôles de l’ESS en Ile-de-France. L’objectif est
aujourd'hui de l'ouvrir davantage aux habitants des quartiers de proximité en créant une fonction
supplémentaire dite de « tiers-lieu », qui intègrerait un espace de coworking solidaire et un projet de fab-lab.
Le PHARES a par ailleurs pour objectif de se positionner comme une fabrique locale de transitions.

Description des missions :
1) Communication et animation de la vie coopérative du PHARES
●
●
●
●

Participer à la réalisation de supports de communication pour promouvoir les projets du PHARES
(affiches, flyers, rédaction d’articles, vidéos, podcasts etc.),
Communication Web : animation des réseaux sociaux et mise à jour du site internet,
Rédaction d’une newsletter à destination des structures hébergées aux Phares et des partenaires
externes,
Relations presse : rédaction de revue de presse, valoriser les actions du PHARES dans les médias

●
●

Co-animer des temps formels et informels entre les structures membres du PHARES,
Participer à l’animation de la démarche de développement durable du lieu partagé (déchets, énergie,
mobilité).

2) Tiers-Lieu et médiation :
●

●
●

●
●

Participer à l’organisation d’ateliers de concertation pour prendre en compte les besoins des
résidants du PHARES et les citoyens du territoire, mais également pour leur proposer de s’impliquer
dans l’animation et la gouvernance du tiers-lieu,
Participer à la création de liens avec les établissements scolaires et autres lieux dédiés aux jeunes,
et créer des passerelles avec d’autres dispositifs notamment dans le cadre de “Mon ESS à l’école”
Participer à la création et à la coordination d’une programmation d’ateliers grand public dans le
cadre du mois de l’ESS et de la fête du printemps (café-débats, projections de films, conférences,
événements, ateliers de convivialité et de vie collective),
Participer à l’ouverture du PHARES sur l’extérieur et à la création de lien social sur le territoire à
travers un espace de vie social dédié aux habitants ded quartiers mitoyens,
Valoriser les initiatives citoyennes, notamment celles portées par les jeunes.

En fonction des envies du/de la stagiaire et des besoins de l’équipe, des missions complémentaires pourront
être mises en place.

Conditions d’accueil :
Conditions générales :
-

Début de contrat : ASAP,
Type de contrat : Stage 4 à 6 mois 35h/semaine,
Gratification du stagiaire sur la base du minimum fixé par la loi,
Lieu de travail : Cité PHARES, 6 rue Arnold Géraux, L’Ile-SaintDenis (93450), des déplacements en
Ile-de-France sont à prévoir,
Prise en charge du Pass Navigo à 50%,
Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.

Profil du candidat (Compétences/Aptitudes requises) :
-

Licence ou Master (1 ou 2) en communication, sciences sociales, politiques ou économiques,
Une première expérience bénévole ou stage en gestion de projet et en animation est appréciée,
Être sensibilisé aux principes coopératifs et à l’économie sociale et solidaire,
Aptitudes relationnelles, capacité d’écoute, d’adaptation et esprit d’équipe,
Capacité d'organisation, de rigueur, d’adaptation, d’initiative et d’autonomie,
Maîtrise des outils de communication de base et des logiciels de bureautique.

Candidature à envoyer au plus tard le 31 août 2020 à l’adresse suivante : admin@lephares.coop
Votre CV et votre lettre de motivation doivent impérativement être envoyés au format pdf.

