
Intitulé du poste ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL DANS UNE AGENCE D'ARCHITECTURE

Type de contrat CUI-CIE, Contrat de professionnalisation ou Emploi franc. A temps plein (temps partiel possible).

Lieu du poste Agence : Paris (75019) 

Missions in situ : 

Bobigny (93 022)

Clichy-sous-Bois (93 390)

Bondy (93 140)

La Courneuve (93 120) 

...

L'activité du poste s'exercera à l'agence et sur les sites de projets. Les sites de projet sont situés majoritairement en Seine Saint 

Denis (93).

Dates du poste Démarrage du poste : début septembre

Minimum 6 mois pouvant évoluer vers un poste en CDI

Employeur SOL Architecture & Urbanisme 

Hélène Reinhard Architecte DPLG, Gérante 

Adresse de l'agence : 56 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Activités principales de l'agence SOL est une agence d’architecture et d’urbanisme basée à Paris 19 travaillant principalement sur des projets de renouvellement 

urbain de quartiers de grands ensembles en Seine Saint-Denis. SOL est une agence engagée qui porte des valeurs fortes autour 

de la cohésion sociale et de la lutte contre les injustices urbaines. SOL pratique la mise en valeur des talents des territoires dans 

lesquels elle travaille et l’émancipation des publics face aux enjeux d’aménagement et d’urbanisme. Nous travaillons sur les 

questions de l'écoute, de la participation et de l'inclusion des habitants qui sont le moteur des projets. 

VALEURS DE L'AGENCE : 

- INCARNER LE RENOUVEAU : apporter l'espoir d'une transformation positive

- CHANGER LE REGARD : diffuser de nouvelles idées qui sortent des sentiers battus

- FAIRE CONFIANCE : donner la place aux autres pour qu'ils donnent le meilleur d'eux même

- DECOMPLEXIFIER : intégrer de nombeux facteurs et en partager la synthèse

- INSPIRER : éveiller l'imaginaire, la créativité, la reflexion et l'action

Qualités requises pour le poste SOL crée un nouveau poste à l’agence pour une personne qui n’est pas architecte, une personne qui n’est pas forcément 

technicienne, ni habituée à ce secteur, mais une personne qui veut s’engager sur ces valeurs, qui a des qualités rares 

d’animation, d’autonomie, de créativité, d’émulation, de bienveillance, de pédagogie, d’écoute, et surtout un très grand 

feeling (une relation professionnelle ou personnelle) avec les territoires de banlieue. Aussi bien sûr, cette personne doit avoir le 

goût de l’architecture et de l’urbanisme, de l’écologie, et de l’art.

Cette perle rare peut tout à fait avoir un profil atypique, des expériences qui n’ont rien à voir, être jeune ou au contraire proche 

de l’âge de la retraite… Peu importe tant qu’elle est motivée, intéressée, sympathique (l’agence SOL ne recrute que des 

personnes sympathiques), très autonome, dynamique, créative, force de proposition, avec un très bon relationnel, de 

l’empathie et de la méthode en même temps.

Enfin, cette personne devra également aimer le travail en équipe et se servir des réseaux sociaux pour s'informer et 

communiquer.

Missions du poste ANIMATION AUTOUR DE L'ARCHITECTURE & L'URBANISME AVEC LES HABITANTS ET USAGERS 

Cet personne sera amenée à travailler en équipe avec les architectes-chargés de projets de l'agence et également à échanger 

avec les différents partenaires.

Les évènements d'animation (in situ) sont des moments durant lesquels nous informons, interrogeons, échangeons sur les 

pratiques, les envies, les usages, les attentes des usagers et habitants pour nourrir les projets. 

Exemples de missions :

- Préparer ces évènements avec le chargé de projet : communiquer en amont via réseaux sociaux, flyers, affiches

- Participer à l’animation de ces évènements et aux comptes rendus

- Constituer un carnet d'adresses sur le quartier

- S'informer sur le quartier in situ et via les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) afin de faire remonter les talents et initiatives 

locales pour nourrir la reflexion sur le projet

- Communiquer sur le projet via les réseaux sociaux 

- etc.

Pour postuler
Si vous avez l’impression de vous reconnaitre dans ce profil, contactez-nous à l'adresse contact@sol-architecture.com pour nous 

rencontrer idéalement avant la fin juillet sinon début septembre (SOL est fermé en Août). Joindre CV et lettre de motivation. 

Nous serons davantage sensibles à la motivation et aux qualités humaines du postulant (lettre de motivation) qu'à ses 

expériences passées (CV).

Identification du poste 

SOL ARCHITECTURE ET URBANISME

PROFIL RECHERCHE 


