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FICHE DE MISSION – Coordinateur-trice de projets de lien social 

La Régie de quartier Paris-Centre est une association loi 1901,  labellisée par le Réseau National (Comité National de liaison des 
Régies de quartiers)  et agréée entreprise d’insertion depuis 2009. Elle est dirigée par un Conseil d’administration où sont 
représentées les collectivités locales, les habitants et les associations de quartier. 

Le territoire de la Régie de quartier est implantée au cœur de Paris et intervient sur les 1e,2e, 3e, 4e arrondissements de Paris.  
Ses objectifs sont micro- économiques et sociaux et visent à : 

• Créer des emplois pour les habitants les plus défavorisés du territoire.  
• Créer des activités et des services qui répondent aux besoins collectifs de ses habitants. 
• Soutenir le lien social sur le territoire et l’implication des habitants dans la vie locale.  

 
Missions : Sous la responsabilité de la directrice, la (le) coordinateur (trice) de projet est chargé (e)  
 

1- De coordonner, d’animer et de mettre en œuvre les objectifs du pôle « Lien social » et  ses projets : Activité couture, 
jardin partagé, Bourse aux vélos, Bricothèque, et « Territoire Zéros déchets » 

 
2- d’organiser et de participer en partenariat avec les acteurs du territoire (Mairies d’arrondissements, Conseils de 

quartier, associations de quartier, collectivités territoriales) à des actions et projets d’animation à la vie locale. (semaine 
de développement durable, forums, Bourse aux vélos…) 

 
3- Répondre aux appels à projets et recherche de financements en lien avec la directrice 

 
 

4- Faire vivre les outils de communication et réseaux sociaux (Newsletters, page facebook…) 
 

 
Ces projets visent : 
 

 A améliorer le cadre de vie des habitants (Développement durable, réduction des déchets, végétalisation)  
 A favoriser le lien social et à renforcer la solidarité sur nos territoires d’intervention (1er, 2ème, 3ème, 4ème 

arrondissement)  
 A valoriser l’économie sociale et solidaire à l’échelle du centre de Paris 

 
Missions spécifiques et opérationnelles  : 
 

 L’Animation et la coordination des Equipements existants : Bricothèque, Atelier couture /espace de co-working, jardin 
partagé.  

 Coordination et animation des projets en cours : « Territoire Zéro déchets » et bourse aux vélos 

 La mise en œuvre du calendrier des manifestations programmées dans le cadre de ces projets (bourse aux vélos Eco 
Rallye, mois de l’ESS, semaine du développement durable…. ) 

 Sera force de propositions pour la création et le développement de nouveaux projets, en lien avec les missions de la 
Régie de Quartier 

 Participera et représentera la régie dans les réunions partenariales pour les projets de lien social (préparation et bilans) 

 Rendra compte et élaborera des dossiers, des bilans et participera au  rapport d’activité annuel. 

 Participera aux réunions d’équipe hebdomadaire 

 Gestion des outils de communication (Newsletters mensuelle, réseaux sociaux) 
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