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Coordination du Guide pour Agir : développer des 
débouchés pour faire connaître les manières d’agir 

solidaires et écologiques sur Paris et sa petite 
couronne 

QUOI ? 
Astérya est une association créée en décembre 2014, dans le but d’accompagner des             
personnes souhaitant agir pour une société plus solidaire, plus écologique et plus citoyenne.             
Son objectif est de promouvoir l’engagement citoyen sous toutes ses formes (bénévolat,            
coopératives, initiatives écologiques et solidaires, collectifs informels, démocratie        
participative, …) et de faciliter l’implication de tout·e un·e chacun·e. 

Pour ce faire, plusieurs outils et projets ont vu le jour : la création d’un “Guide pour Agir”, la                   
démarche des Connecteurs Citoyens qui prodiguent un accompagnement personnalisé aux          
personnes qui souhaitent s’engager, l’organisation de Cafés Envie d’agir plusieurs fois par            
mois, l’initiation d’un pôle Recherche qui vise à vulgariser les questions de citoyenneté et              
d’engagement ainsi que l’organisation de formations afin de sensibiliser différents types de            
publics. 

Ses missions sont de : 

- Faire connaître les 1001 manières d'agir pour une société plus solidaire, écologique            
et démocratique pour encourager plus de personnes à rejoindre des projets, ou à en              
créer 

- Lever les clichés autour de l'engagement citoyen 
- Encourager les citoyennes et citoyens à agir 
- Rencontrer et conseiller des personnes qui souhaitent faire quelque chose et qui ont             

besoin d'être appuyées pour se lancer dans l'aventure 

 

QU’EST CE QUE LE GUIDE POUR AGIR ? 

Le Guide pour Agir à Paris et ses alentours s'adresse à celles et ceux qui, le temps d’une                  
journée, d’un après-midi ou même d’une seconde, ont eu envie de changer les choses.              
Bénévolat associatif, coopératives, initiatives collaboratives... Il s’agit d’un livre papier de 400            
pages, qui propose 230 manières d'agir, plus de 1 000 contacts d'associations, des conseils              
et des bons plans, répartis en 16 rubriques, pour trouver l'engagement qui convient à              
chacun·e et rendre notre société plus solidaire, écologique et démocratique dans Paris et les              
29 villes desservies par le métro parisien.  
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La première version du Guide pour Agir est sortie fin 2017 et est distribuée à prix libre. Une                  
deuxième édition est en cours de préparation et est prévue pour 2021. 

Plus d’infos sur http://asterya.eu/guide 
Pour découvrir le Guide pour Agir en images 

 

MISSIONS LIÉES AU POSTE EN ALTERNANCE :  

Astérya recherche une personne en alternance pour une mission d’environ 10 mois à partir              
d’octobre 2020. Son rôle sera triple : coordonner la réalisation de la deuxième édition ;               
trouver des débouchés pour promouvoir le Guide pour Agir auprès d’une diversité de publics              
; promouvoir, sur le terrain, l’engagement citoyen sous toutes ses formes. 

Cette mission s'exerce de diverses manières : 

● Diffusion du Guide pour Agir 

- Piloter la création d’un réseau de partenaires et l’animer (organisations publiques,            
structures privées, associatives ...) afin que le Guide soit présenté à leurs bénéficiaires,             
usager·es, salarié·es… ; 
 
- Animer le réseau des ambassadeur·rices du Guide pour Agir (faire vivre le réseau existant               
et démarchage de nouvelles et nouveaux ambassadeur·rices) 
 
- Communiquer sur les événements organisés, sur le Guide et sur le réseau des              
ambassadeur·rices afin de faire connaître l’existence du Guide pour Agir. 

● Animation d’événements 

- Organiser des événements ouverts au public dans des centres sociaux, des lieux             
culturels… et des mobilisations dans l'espace public (places, halls de gare, festivals…) ; 
 
- Mobiliser des bénévoles pour intervenir collectivement sur ces événements, les           
accompagner et instaurer une ambiance conviviale et fédératrice ; 

● Coordonner la conception de la deuxième édition du Guide 

La personne aura en charge le pilotage général du projet, en dialogue avec les membres               
salarié·es et bénévoles de l'équipe-projet. Elle s’impliquera également dans plusieurs          
groupes de travail (financement participatif, collecte d’informations, proposition de nouveaux          
contenus, portraits d'engagé·es, recherche de débouchés etc). 

● Autres 

- Participation à l’animation des “Permanences Envie d’agir” (pour renseigner les personnes            
directement dans les locaux de l’association) 

 

http://asterya.eu/guide
https://www.youtube.com/watch?v=ZnKqnK5BHow&t=16s
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La personne en alternance effectuera sa mission avec l’appui d’une équipe de bénévoles             
impliqué·es et avec l’équipe de permanent·es (4 salarié·es et 2 volontaires en service             
civique) de l’association. 

La mission est ouverte à la créativité et l'inventivité, à la force de proposition pour imaginer                
des manières originales, ludiques et accessibles de promouvoir l'engagement citoyen auprès           
du plus grand nombre de personnes. 

 

OÙ ? 

Paris 18e, métro Marcadet-Poissonniers. 

La mission suppose des déplacements réguliers en soirée et/ou le week-end pour réaliser             
des événements de distribution ou des réunions bénévoles dans des lieux situés dans Paris              
intramuros ou petite couronne. 

 

QUI ? 

Nous cherchons avant tout une personne motivée, sérieuse et ayant envie de s’impliquer             
dans un projet associatif. 

Les qualités suivantes nous semblent importantes au regard du fonctionnement de           
l’association : 

- être autonome, 
- être ingénieux·se, 
- être curieux·se, 
- avoir envie de travailler en équipe, 
- ne pas avoir peur des expérimentations et de l‘imprévu ! 

 

QUAND ? 

A partir d’octobre 2020 pour environ 10 mois. Date de début de la mission flexible. 

CONDITIONS 

Cette mission est ouverte aux étudiant·es souhaitant effectuer un contrat d’alternance. 

Le salaire dépend des conditions établies par l’organisme de formation de la personne             
alternante, et des autres facteurs influents (âge, contrat apprentissage/professionnalisation,         
niveau d’étude…). 
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Avantages : abonnement Navigo remboursé à 100% et tickets restaurant. 

Les missions demandent d’être parfois disponible en soirée et en week-end. 
 

POUR CANDIDATER 

La candidature se fait via ce questionnaire en ligne auquel vous pouvez joindre un CV ou                
tout autre document retraçant votre parcours.  

 

QUEL ORGANISME ? Astérya 

Adresse : 33 rue du Nord, 75018 Paris 

Site internet : http://www.asterya.eu 

 

https://framaforms.org/nous-recherchons-une-personne-en-alternance-1601449588
http://www.asterya.eu/

