
 

 

Stage assistant.e managers de projet Lille/Roubaix – 59 
mi-mars à mi-juillet 2023 (entre 3 et 4 mois) 

 

 

Notre ambition : faire renaître à chaque palier la fierté d’agir dans les quartiers populaires 
 
VoisinMalin est une association qui repère, salarie et forme des habitants « passeurs » dans 
les quartiers populaires, les Voisins Malins. En porte-à-porte, ils écoutent leurs voisins, les 
informent et les mobilisent sur les projets, les services et les droits qui les concernent dans leur 
vie quotidienne, qu’ils n’utilisent pas par manque d’information, sentiment de non-légitimité ou 
méfiance envers les institutions. Pairs reconnus par les habitants, ils sont les relais des 
acteurs investis sur le quartier (associations, collectivités, bailleurs et entreprises), porteurs 
de l’information du dernier kilomètre, celui qui manque souvent pour atteindre les personnes 
concernées. 
 
Un stage d’assistant.e est proposé au sein du Pôle « Nord » regroupant les sites de Roubaix 
quartier de l’Epeule et de Lille (Quartiers Faubourg de Béthune et Lille Sud). 
Il.Elle, aura comme tutrice, une responsable de site, appelée aussi manager de projet mais 
travaillera avec 2 responsables de site et 3 équipes de Voisins malins. 

 
Missions : 
 

• Accompagner les Voisins Malins sur des missions de porte à porte pour : 
o contribuer à faciliter le travail des Voisins en faisant remonter des informations, 
des difficultés rencontrées, des suggestions d’amélioration ;  
o participer à leur montée en compétences (utilisation de la tablette, 
administration des questionnaires, appropriation des messages à diffuser en 
porte-à-porte, posture, savoir-être...) 
Cette accompagnement sur le terrain lui permet également de repérer les besoins 
du territoire dans la perspective de la mise en place de nouvelles missions. 
Exemples de missions 2023 : personnes âgées et aidants, dépistage organisé des 
cancers, précarité énergétique, santé mentale, prévention des addictions. 

 

• Être en appui auprès des responsables de site pour créer des supports de 
communication (dépliants, brochures, flyers, et autres) liées directement aux 
missions ou afin d’apporter des informations complémentaires. 

 

• Faire de la veille en recherchant des partenariats par thématiques et des 
propositions d'appels à projets sur internet, notamment sur les sites des villes. 

 

• Aider les responsables de site dans l’organisation amont des campagnes de porte-
à-porte : 
o Repérage de logements à visiter compte tenu du cadre validé avec le 
commanditaire pour rentrer un fichier dans notre application numérique métier 
(Sésame) 
o Affichage des avis de passages pour faciliter le passage des Voisins Malins 
 

• Participer aux séminaires et aux différents temps d’équipe du Pôle ainsi qu’aux 
réunions des permanents. 

 
 



 

Profil : 

• Niveau Bac +2/3 souhaité minimum 

• Savoir écouter et avoir une certaine aisance relationnelle 

• Etre organisé.e et assez autonome 

• Savoir utiliser Canva et/ou le pack office 

• Aimer le travail en équipe 
 
 
Déplacements : Lille / Roubaix / Paris (une fois par mois) 
Télétravail et coworking à prévoir 

Gratification de stage :  4,05 € par heure de présence effective 

Horaire : 35 heures hebdomadaires 
 
Merci d’adresser vos CV + lettre de motivation à recrutement@voisin-malin.fr 
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