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Chargé.e de mission Assistance technique citoyenne
Fiche de poste

Contrat à durée déterminé (6 mois)
(Saint-Denis-93)

APPUII, Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l'International, est un groupe
intervenant en soutien à des demandes de collectifs d’habitants et se positionnant aussi à
l’échelle nationale pour contribuer à alimenter une action coopérative sur la ville et
soucieuse d’écoute et d’égalité.

Identification du poste
Ce poste de chargé de mission est pensé en articulation avec un poste salarié de
coordination, dont Romain Gallart assure les fonctions.

Missions principales

1/ Accompagnement et assistance technique d’un collectif d’habitants en région parisienne
(70%)

L’accompagnement se traduit par un appui technique et organisationnel dans le temps long
à un collectif d’habitants, impliquant un soutien à leur mobilisation(porte-à-porte, réunion en
pied d’immeuble, visite de quartier).

Le.a salarié.e devra :
- soutenir le collectif dans la compréhension du projet urbain et de ses

intervenants(programmation, gouvernance, financements…).
- Co-animer des temps participatifs (réunions, ateliers) avec le collectif et habitants du

quartier
- Préparer et accompagner le collectif dans des réunions avec des acteurs

institutionnels
- Animer un groupe de bénévoles (professionnel.les, étudiant.es, enseignant.s)

intervenant sur le projet

Le salarié devra rédiger les comptes rendus et construire des outils et méthodes
pédagogiques dans une démarche inclusive.

2/ Soutien au fonctionnement de l’association (30%)

Le.a salarié.e devra :
- participer à l’organisation des activités collectives organisées par l’association

(réunion équipe, réunion de bureau, participation à des colloques…)
- Participer à la recherche de financements.



Temps de travail et contraintes particulières

Temps de travail : 35h/semaine. Temps partiel envisageable.
Il sera important de gérer le temps de travail (et de rattraper régulièrement les heures
supplémentaires) au regard des réunions en soirée et temps de travail le week-end
nécessaire dans le cadre des activités d’APPUII.

Compétences et expériences requises
Afin de remplir au mieux la mission pour laquelle le.a salarié.e sera recruté, il est nécessaire
de posséder des compétences et expériences. La formation initiale compte autant que les
expériences associatives ou professionnelles.

Les qualités suivantes seront aussi nécessaires :
- Capacité à travailler en groupe
- Autonomie et capacité d’écoute
- Être à l’aise dans les prises de parole en public
- Être force de propositions
- Adhérer au projet politique de l’association (écouter et répondre aux demandes

habitantes)
- Connaissance du projet urbain
- Des compétences graphiques sont un plus

Prétention salariale

À négocier en fonction des profils sur une base de 1500€ net à temps plein. Le «pass
navigo» est totalement pris en charge.

Durée du contrat

6 mois possiblement renouvelable en CDI

Processus de recrutement

Chaque candidature devra comporter un CV et une lettre de motivation (max 1 page) à
envoyer à associationappuii@gmail.com.

Nous lirons avec attention l’ensemble des candidatures, n’hésitez pas à postuler même si
votre profil semble atypique. Après lecture de l’ensemble des candidatures, des entretiens
oraux seront réalisés au début du mois d’octobre.

Fin des candidatures : 30 septembre


