
Chargé(e) d’enquête et appui aux mobilisations d’habitants  
Alliance citoyenne Aubervilliers 

 
Secteur d’activité : associatif 
Intérêt : Mobilisation citoyenne, contact avec les habitants, analyse des politiques publiques locales 
Nombre de salariés : 2 
Localisation : Aubervilliers (93) 
Responsable : Directeur de l’Alliance Citoyenne d’Aubervilliers 
 
Qui sommes-nous ? 
L’Alliance Citoyenne est une association qui agit pour l’amélioration de la démocratie et de la justice                
sociale.  

Rejoindre l’Alliance Citoyenne c’est intégrer une équipe d’organisateur jeune et enthousiaste aux            
services d’habitants combatifs et désireux de changer leur quartier, leur ville et le monde.  

Face aux agendas politiques et économiques dont ils sont les 1ere victimes, les habitants              
d’Aubervilliers, majoritairement issus des quartiers populaires, s’organisent pour fédérer toujours plus de            
leurs pairs et mener des actions collectives non violente afin d’améliorer concrètement leur conditions de vie.  

Lutte contre les logements insalubres, contre les discriminations, campagne pour une gestion            
publique de l’eau, action contre le manque de propreté… C’est une citoyenneté tout terrain partant des gens                 
et de leurs colères pour construire des dynamiques collectives porteuses de changement social. Inspirée des               
méthodes anglo-saxonne du community organizing, cette démarche cherche à construire des organisations            
démocratiques dans les quartiers de manière innovante à partir des conflits présents sur le territoire.  

 
Pour en savoir plus : https://alliancecitoyenne.org/aubervilliers  

  
Positionnement au sein de l’association : 

Basé à Aubervilliers, le stagiaire sera en appui des organisateurs salarié et des habitants de quartiers                 
mobilisés sur les différentes campagnes. 

  
Missions d’appui aux mobilisations des citoyens (50%) 

● Aller à la rencontre des habitants, écouter, identifier les colères et les situations d’injustices  
● Appui à l’organisation d’actions collectives et de mobilisations citoyennes 

 
Missions d’enquête et d’analyse stratégique (50%) 

● Enquêtes, entretiens auprès des institutions (HLM, collectivités…), notes de réflexions stratégiques à            
partager avec les habitants, leaders et équipes 

● Recherche de partenariats possibles avec toutes associations et syndicats souhaitant soutenir les            
mêmes causes 

 
Profil recherché : 
Curiosité, Irrévérence, imagination, sens de l'humour, envie d'un monde meilleur, sens de l'organisation, égo à               
toute épreuve, esprit libre et ouvert 
 
INFORMATION À L'ATTENTION DES CANDIDATS  

Gratification de stage : environ 577 euros par mois 
Avantage : Prise en charge à 50% du Pass navigo 
Durée : 6 mois  
Début de stage : janvier 2020 
Candidature (lettre de motivation et C.V.) à remettre par mail:          

yoan.pinaud@alliancecitoyenne.org  
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mailto:yoan.pinaud@alliancecitoyenne.org

