L’association « Voisins Solidaires » été créée dans le but de prolonger l’état d’esprit impulsé par la Fête
des Voisins (1er événement citoyen en France et dans le monde qui a rassemblé lors de sa dernière
édition plus de 30 Millions de personnes sur la planète et qui fêtera ses 20 ans en 2019). L’association
développe un programme de sensibilisation et de mobilisation des habitants pour renforcer les
solidarités de proximité tout au long de l’année, en complément des solidarités institutionnelles et
familiales.
Dans le cadre de la mise en place de nos projets et du déploiement de nos opérations, nous
recherchons :

Un assistant chef de projet « Voisins Solidaires» (stage)
Vous participez à la définition de la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle du programme
Voisins Solidaires.
Vous serez en charge de :
- Monter des opérations de sensibilisation et de mobilisation des habitants aux solidarités de voisinage
- Effectuer le suivi et le reporting du projet
- Créer et mettre à jour des outils de communication (campagnes, événementiel, internet/extranet,
vidéo, newsletter…)
- Animer le réseau des particuliers (communauté de voisins de 130 000 personnes) : réseaux sociaux
et e-mailing
- Tâches bureautiques : Gestion d’agenda, préparation des rendez-vous (ordre du jour, compte-rendu,
recherches préalables, rédactions de notes…) et compte-rendu
- Veille stratégique (actualité, événements publics, institutions…)
- Préparation de déplacements (budget prévisionnel, réservation, feuille de route, déroulé…)
Profil: Vous êtes autonome, ouvert(e) d’esprit, rigoureux(se), polyvalent(e)… et proactif(ve). Vous avez
envie de vous impliquer autour d’un projet de société porteur de sens, et vous avez le goût du travail
en équipe, une bonne élocution et des compétences rédactionnelles.
Niveau d’étude : Bac+3, Bac+4, Bac+5. Missions à déterminer selon le niveau d’étude. Maîtrise du back
office et suite Adobe un plus.
Durée : stage de 3 à 6 mois à partir de septembre
Localisation : Paris 17e
Rémunération : Stage rémunéré selon convention – 35h/semaine
Rejoignez une équipe dynamique qui aura à cœur de vous impliquer et de vous accompagner sur des
missions variées !
N’hésitez plus et envoyez-nous votre candidature (CV, Lettre de motivation,,…) à :
M.Gorani, Délégué Général Adjoint
26 rue Saussier-Leroy – 75017 Paris
Tél : 01.42.12.72.72 fax : 01.42.12.00.66
rachid.gorani@immeublesenfete.com

