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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Paris 18 (75 - Paris - Île-de-France)

Coop-Cité est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui
accompagne la transition des territoires, des organisations et de la société. Elle
appartient au mouvement de l’économie sociale et solidaire. Le choix de notre structure
juridique a pour but l'intérêt général et l'utilité sociale au travers du réinvestissement
de la majorité de nos bénéfices dans l’entreprise afin d’assurer sa pérennité et son
développement. Elle met en oeuvre également une gouvernance démocratique qui
associe les parties prenantes.  
L'offre de services de Coop-cité s'articule autour du conseil à la transformation des
organisations, des territoires et de la Société. L'équipe multisectorielle de Coop-cite
intervient en tant que :  
- Designer de process 
- Accompagnateur de projets  
- Connecteur et assembleur d’experts et de réseaux.  

En collaboration avec les intervenants référents de Coop Cité vous aurez pour mission : 

• D'aller à la rencontre des habitants pour les informer de la dimension culturelle pour
tous du festival Citoyen de la Place de Clichy se déroulant sur leur territoire. 
• D'en faciliter leur accès et contribuer à la naissance d’une communauté.  
• De co-créer et co-organiser les parcours expérimentaux mis en place dans les 4
arrondissements autour de la Place de Clichy comme temps de sensibilisation aux 17
objectifs de développement durable du programme de l’ONU et comme temps de


FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

découverte culturelle à destination de publics qui en sont habituellement éloignés
(personnes en situation de handicap, personnes âgées isolées...),  
• De faire vivre la mémoire des quartiers et du territoire en tissant des liens de mixité. 
• De contribuer à la sensibilisation du public à l’écriture de projets citoyens

À partir du 1 mai 2021 (7 mois, 24 h/semaine)

Solidarité

1

Mission locale paris

Non

Non

Activités : Forte de ses 185 salariés et de ses 8 sites d’accueil répartis sur le territoire parisien, la
Mission Locale de Paris reçoit, oriente et accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans.  
Les missions locales sont des organismes qui aident les jeunes à résoudre l’ensemble des
difficultés liées à leur insertion professionnelle et sociale. 
Elles sont donc chargées de l’accueil, de l’information, de l’orientation professionnelle et de
l’accompagnement des jeunes pour construire un projet professionnel déterminé. Elles
s’adressent à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés en matière d’accès à
l’emploi, à la formation ou des difficultés d’accès à leur autonomie. Elles accueillent
principalement des jeunes pas ou peu qualifiés. 
Chaque année, les 185 salariés de la MLP accompagnent 20 000 jeunes.


contact non renseigné


 

75018 Paris 18


https://www.missionlocale.

paris/

https://www.service-civique.gouv.fr/page/presse
https://www.service-civique.gouv.fr/contact
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
https://www.service-civique.gouv.fr/teleservice
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.missionlocale.paris/
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• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

    

http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/marches-publics
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/rejoindre-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/profile/edit?nl=1
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique
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https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

