
 

 

 

Chargé.e de développement de la vie associative (F/H)  

STAGE DE 3 à 6 MOIS 
- Service Vie associative- 

  

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (88.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole du Grand Paris, membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 

habitants) est dotée d’un tissu d’équipements et d’acteurs associatifs important.  

 

Au sein de la Direction de la vie associative, vous travaillerez directement sous la responsabilité hiérarchique du responsable 

du service vie associative.  

 

La/le stagiaire sera recruté(e) pour une période de 3 à 6 mois selon les contraintes du calendrier universitaire, de mars à 

novembre 2019.  
 

MISSIONS 

Vous souhaitez enrichir votre formation par un master 1 ou 2 développement local ou Economie Sociale et Solidaire dans le 

cadre d'un stage au sein d’une ville dynamique et en développement constant. 

Au sein de la Direction de la Vie associative et des relations internationales, vous avez pour mission de concourir à la visibilité 

et à l’appropriation du service par le plus grand nombre d’associations, notamment en assurant un rôle de référent sur les 

questions de création et de développement d’associations  au sein de la Direction et en valorisant les dispositifs existants.  

 

ACTIVITES 

- Accueil des porteurs de projets (aide à la création d’une association) et des associations (aide à la communication) 

- Accompagnement du « Label Auber », label mis en place par la Ville d’Aubervilliers pour valoriser les savoir-faire locaux 

s’inscrivant dans une démarche d’Economie Sociale et Solidaire 

- Mise en place d’ « Un mois, une asso » comme un temps de rencontres et de valorisation des projets associatifs au sein du 

bureau des associations (repérer les projets, construire le temps de valorisation avec l’association, etc.) 

- Gestion du portail internet du service vie associative (actualités, mise à jour, refonte du répertoire, etc.) 

- Animation du Facebook du service vie associative 

- Participation à la préparation des événements du service vie associative (Rencontre de la vie associative citoyenne, Fête de 

la ville et des associations). 

 
CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Connaissance du monde associatif  

• Qualités rédactionnelles et orales 

• Capacité à travailler en transversalité 

• Méthodologie / Organisation / Force de proposition 

 
PROFIL 

- Formation universitaire en cours (niveau Licence ou Master)  

- Autonomie, rigueur, esprit d’initiative et qualités relationnelles 

 

CONDITIONS DU STAGE 

• Stage à temps complet de 3 à 6 mois 

• A pourvoir début mars et jusqu’à la fin du mois de novembre  

• Lieu : Aubervilliers  

• Rémunération : environ 555 euros / mois 
 

POUR POSTULER (date limite de dépôt des candidatures le 10/03/2019) 
Référence à préciser : VA/MG/FEV19 

Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Madame la Maire, Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources 

Humaines - Service Développement des compétences - 2, rue de la Commune de Paris – 93300 AUBERVILLIERS 

Ou par mail : villedaubervilliers-077562@cvmail.com 


