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LA REGIE DE QUARTIER PASSERELLES 17 

Passerelles 17 est une Régie de quartier de Paris. Elle intervient dans les 17ème et 18ème 

arrondissements. C’est une association et entreprise d’insertion qui agit pour améliorer le 

cadre de vie social et urbain.  

Elle recrute des habitants du territoire éloignés de l’emploi pour entretenir le quartier 

(immeuble, voirie, espaces verts).  

Elle accompagne également les habitants pour mettre en œuvre des projets collectifs pour 

valoriser leur résidence ou leur quartier et favoriser le lien social : fresques participatives, 

jardins partagés, végétalisation de l’espace public, fêtes de quartier, cabane à livres … 

Dans le cadre de projets de lutte contre les incivilités/sensibilisation aux gestes écocitoyens 

avec les bailleurs sociaux parisiens, Passerelles 17 développe des actions de sensibilisation 

via de la médiation en porte-à-porte auprès des locataires et met en place des projets avec 

eux pour valoriser leur résidence et renforcer le lien social entre les habitants.  

La régie de quartier va ouvrir cette année une boutique solidaire permettant aux habitants des 

quartiers prioritaires d’accéder à une alimentation saine et à bas prix. Cet espace sera un lieu 

de vie où les habitants et les associations locales pourront venir participer à des ateliers, des 

évènements, trouver de l’aide sur des démarches, acheter un repas chaud, etc.  

Passerelles 17 recherche un(e) chargé(e) de projet en lien social pour appuyer la mise en 

œuvre de ces projets.  

 

LES MISSIONS DU CHARGE DE PROJET 

1. Gestion de projets de renforcement du lien social sur plusieurs résidences bailleurs 

- Conception d’outils de communication visuelle (lettre d’information, affiches, etc.) 

- Mobilisation des habitants et des partenaires locaux autour d’un projet collectif   

- Animation de réunions et d’ateliers 

- Coordination de la mise en œuvre des projets   

- Suivi budgétaire  

- Relation avec les bailleurs et autres partenaires 

2. Appui à la gestion des projets de lien social pour le quartier (fêtes de quartier, projets de 

valorisation de l’espace public, …) ainsi que sur la future boutique solidaire 
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- Co-animation des activités auprès du public (sensibilisation, activités manuelles, pots 

en pied d’immeubles, …)  

- Communication et valorisation des projets auprès des publics et partenaires 

- Appui à la recherche de financements et à la conception des projets 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez demander à consulter le rapport 

d’activités.  

CONNAISSANCES REQUISES ET SAVOIR FAIRE 

- Formation supérieure dans un domaine lié au développement local 

- Capacité à impulser et conduire un projet collectif 

- Animation de groupes  

- Qualité rédactionnelle et esprit d’analyse 

- Maitrise d’ InDesign et Photoshop (débutants acceptés)  

 

QUALITES  

- Sens de l’organisation  

- Autonomie et prise d’initiative 

- Sens de l’écoute et ouverture au dialogue  

- Dynamisme 

- Intérêt pour les activités manuelles (arts plastiques, jardinage, menuiserie, etc.) 

- Intérêt pour les problématiques environnementales en milieu urbain 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- CDD 6 mois à temps plein à compter du 1er avril 2022 

- Poste basé au siège de Passerelles 17, dans le 17e arrondissement de Paris 

- Rémunération : entre 1800 € et 1900€ brut mensuel 

- Possibilité de travailler le week-end ou en soirée sur des actions spécifiques 

- Le (la) chargé(e) de projet sera accompagné(e) par la responsable du lien social sur 

ses projets  

 

CANDIDATURE 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à liensocial@passerelles17.paris en 

précisant l’intitulé de l’offre dans l’objet du mail.  

 


