
OFFRE DE STAGE 
 

Appui à l’animation et gestion  
des occupants des Grands Voisins 

 
 
Présentation des Grands Voisins 
 
Les Grands Voisins, c’est depuis 2015 le nom de l’occupation temporaire de l’ancien hôpital Saint- 
Vincent-de-Paul, un lieu d’échanges et de sociabilité, un espace-temps innovant sur les questions de 
solidarité, favorisant la rencontre des publics, des usages et des activités.  
 
Sur le site des Grands Voisins, l’association Aurore accueille et accompagne 150 personnes en 
situation de précarité. Une centaine d’occupants (associations, entreprises, artisans et artistes) 
développent leur activité professionnelle, avec l’aide de la coopérative Plateau Urbain. L’association 
Yes We Camp assure l’ouverture du site au public, aménageant les espaces extérieurs et des lieux de 
convivialité.  
 
Les Grands Voisins sont la démonstration que lutte contre l’exclusion, ouverture sur la ville et mixité 
des activités se renforcent mutuellement. 
 
Missions  
 
Sous la responsabilité de la référente occupants du site, en lien avec le coordinateur technique du site 
et les équipes d’Aurore et de Yes We Camp, avec l’appui du pôle gestion de Plateau Urbain, le-la 
stagiaire effectuera les missions suivantes, au service des occupants et du projet commun : 

● animation de la communauté : instances de gouvernance, événements internes 
● facilitation et accompagnement des occupants dans leur projet d’implication sur le site 
● communication interne : slack, mailing, lettres, affichage, relationnel 
● appui à la gestion administrative 

 
Le ou la stagiaire pourra également, en fonction de ses points forts et de ses centres d’intérêts, 
s’impliquer dans les activités de Plateau Urbain dont les locaux sont basés à Paris 5ème. 
 
Lieux du poste : Paris 14ème - Les Grands Voisins 
 
Compétences nécessaires au poste  
Esprit d’équipe, autonomie, débrouillardise, dynamisme, excellent relationnel, capacités d'initiatives.  
Profil : médiation culturelle, gestion de projets culturel, événementiel, social, urbanisme, gestion 
immobilière, logistique et production, ou toute personne possédant la volonté de s’impliquer dans un 
projet d’occupation temporaire. 
 
 
Modalités pratiques 
Type de contrat : stage 
Durée : 6 mois 
Date de début : à partir de septembre/octobre 2018 
Rémunération : gratification légale 
Envoyer CV et lettre de motivation à charlotte.gondouin@plateau-urbain.com  
Et mettre en objet de mail : “STAGE PU LGV” 

http://lesgrandsvoisins.org/lesvoisins/occupants/
mailto:charlotte.gondouin@plateau-urbain.com

