[ALTERNANCE]
Nous sommes à la recherche
de notre futur.e chargé.e
d'activation citoyenne
Le mouvement Bouge ton CoQ!

Bouge ton CoQ! est un mouvement citoyen pour qui l'action et
l'impact comptent plus que tout.
Nous créons des collectifs citoyens-entreprises-pouvoirs
publics pour essaimer des solutions d'intérêt général qui
apportent des services concrets dans les territoires ruraux.
Oui, les villages. Nous croyons que le futur s’écrit dans les
villages, là où l’on sait vivre les uns avec les autres, là aussi où
nous voudrions tous vivre, si nous le pouvions. Mais tout n’est
pas rose dans les campagnes, nous le savons. Les habitants de
la France dite « périphérique » ou « oubliée » se sentent isolés,
délaissés et déclassés.
Nous ne prenons pas les défis des campagnes à la légère, au
contraire, nous sommes convaincus qu’un mouvement capable
de soutenir les initiatives de l'économie sociale et citoyenne de
proximité, est aujourd’hui nécessaire pour répondre aux
aspirations de toute notre société.
Avec monépi.fr et l'Association des Maires Ruraux de France,
nous sommes mobilisés pour financer l'ouverture de 2000
épiceries associatives dans les villages qui en ont le plus besoin.
Et on a besoin de vous pour aller plus loin !

missions
Vous aimez la participation citoyenne, le relationnel et

inventer des moyens de s'engager au quotidien ?
En tant que chargé.e d'activation citoyenne, vous aurez pour
mission d'activer la société civile organisée pour dynamiser la
création d'épiceries citoyennes rurales.
Identification et mapping des réseaux citoyens mobilisés
dans les thématiques de l'opération
Conception et rédaction de plans d'engagement citoyen
Animation du réseau des épiceries financées par le
mouvement, tournée événementielle (Bouge ton CoQ Tour)
Gestion de projet : suivi et appui au montage des dossiers de
création d'épiceries

qui nous cherchons

Nous cherchons une personne curieuse qui souhaite
apprendre, progresser et aime prendre des initiatives grâce
à un sens aigu de l'organisation.
Vous êtes intéressé.e par la participation citoyenne et
souhaitez développer votre connaissance des méthodes
d'engagement citoyen online et offline pour accroître une
communauté.

ce qui vous attend

Alternance
Rémunération selon qualifications, compétences et expériences
Bureaux au Philanthrolab (Paris V) et télétravail
Pour candidater : c.emery@bougetoncoq.fr

