
 

Offre d’emploi 
 

Adulte Relais – Animateur.rice Lien Social 
Régie de Quartier du 19ème 

 
 
 
Contexte :  

 

Créée en 2003, la Régie de Quartier du 19ème emploie environ 75 salarié.e.s qui interviennent 
au quotidien dans le 19ème arrondissement. Elle contribue à l’insertion sociale et 
professionnelle d’habitant.e.s en difficultés par des emplois de gestion urbaine de proximité 
(nettoyage et espaces verts).  
 
Son objectif est de travailler à l’amélioration de la vie dans le quartier par différentes actions : 

 Proposer des emplois aux habitant.e.s du quartier dans le secteur du nettoyage et des 
espaces verts.  

 Entretenir le cadre de vie et mener des actions de sensibilisation pour l’ensemble des 
habitant.e.s. 

 Proposer des actions et services permettant de développer les rencontres et les échanges 
entre habitant.e.s. 

 
 

 
Description du poste à pourvoir :  
 

Intégrée au Pôle Lien Social, la personne sera chargée de développer des animations en 
direction des salariés et des habitants sous la responsabilité de la directrice et viendra en 
soutien de l'animateur jardin et de la chargée de lien social sur leurs activités respectives. 
 

Missions transversales : 
- Animer et proposer des activités culturelles pour les salariés de la Régie  
- Mise en place d'actions de sensibilisation sur les activités de la Régie  
- Missions ponctuelles d'accueil  
 
 Appui au chargé de projet jardin :  
-Tenue des permanences du jardin Ver Têtu. 

- Jardinage et entretien des parcelles avec les habitant.e.s. 

- Animations sur les thématiques du jardinage et du développement durable. 

 

Appui à la chargée de lien sociale :  

-Organisation de temps conviviaux et d’animation avec les habitant.e.s et les associations 

partenaires. 

- Gestion du kit de la fête auprès des associations du quartier.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROFIL RECHERCHE :  
 

 Bon relationnel 

 Facilité à s’exprimer 
 Capacité d’adaptation à différents publics 

 Appétence pour le travail en équipe 

 Polyvalence 

 Compétences en informatique (word) 

 Être sensible à la vie de quartier et à l’amélioration du cadre de vie 
 

 
 
 
CONDITIONS SPECIFIQUES - CONTRAT ADULTE RELAIS : 

 
- Être âgé de plus de 26 ans 

- Résider dans un Quartier Politique de la Ville 

 
 

 
Contrat à Durée Déterminée d’un an renouvelable  

Travail 35h / semaine 
Travail régulier le samedi 

Rémunération au SMIC en vigueur 
Convention Collective des Régies de Quartier 

Mutuelle – Participation aux frais de transport 
Poste à pourvoir dès le 01 avril 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : carole.ferrini@rqparis19.org  
 


