Stage / 6 mois à temps plein

Observatoire des Régies de Quartier et de Territoire
LE COMITE NATIONAL DE LIAISON DES REGIES DE QUARTIER
Créé en 1988, le CNLRQ pour Comité National de Liaison des Régies de Quartier est la tête de réseau
des 130 Régies de Quartier et de Territoire (RQT). Le CNLRQ est garant du label « Régie de Quartier »
et « Régie de Territoire », déposé à l’INPI et responsable de son attribution aux associations qui en font
la demande après adhésion au projet et valeurs définis dans notre Charte et Manifeste. Il assure une
triple mission d’animation, de représentation et de développement des Régies.
Le CNLRQ est composé de deux pôles, le pôle formation (3 personnes), qui anime la politique de
formation du réseau ; le pôle développement et appui (6 personnes), qui accompagne les Régies tout
au long de leur vie et de leur développement. L’organisme de formation Passag/e/s et le SERQ,
Syndicat Employeur des Régies de Quartier et de Territoire sont aussi présents dans les locaux du
CNLRQ.
LES REGIES DE QUARTIER ET DE TERRITOIRE
Une Régie de Quartier ou de Territoire est une association loi 1901 qui repose sur un triptyque
d’acteurs fondateurs : les élus des collectivités, les représentants des bailleurs sociaux et les habitants.
Ensemble, ils interviennent sur la gestion de leur territoire.
La mission technique de la Régie – entretenir, embellir la ville et veiller sur elle – concourt à un objectif
plus global : renforcer le lien social, mobiliser les acteurs, inventer des modes de gestion partagée, et
surtout construire avec les habitants une citoyenneté active.
QUELQUES CHIFFRES CLES
-

130 Régies en France métropolitaine et Outre-mer, intervenant à 92% dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV)
280 QPV couverts par l’action d’une Régie, représentant plus de 3 millions d’habitants
Entre 8 000 et 10 000 salariés chaque année dans le réseau en France
Plus de 100 M€ de Chiffre d’affaires générés auxquels s’ajoutent près de 70 M€ de subventions
Près de 130 M€ redistribués en masse salariale
Un ratio d’autofinancement variant entre 50 et 75 % selon la nature des conventionnements IAE.

DESCRIPTIF DU POSTE
Le CNLRQ a produit en 2020 son observatoire national des Régies de Quartier et de Territoire sur la
base d’une enquête en ligne auprès des 130 associations du réseau. Ce travail a permis de produire
une plaquette, un bilan complet et une base de données utiles tant pour le CNLRQ que pour les Régies.

Placé(e) sous la responsabilité des chefs de projet du Pôle « Développement et Appui », le stagiaire
viendra appuyer l’équipe du CNLRQ dans la conduite de l’édition 2022 de l’observatoire, à travers les
missions suivantes :
▪
▪
▪

▪

Conception, production et diffusion (via un logiciel d’enquête) du questionnaire
Communication avec les Régies de Quartier et de Territoire pour qu’elles répondent à
l’enquête
Réception, consolidation et analyse des données (base de données). La base de données sera
ensuite utilisée comme source précieuse d’indicateurs et base de connaissances : par la tête
de réseau, par les Régies localement et par les partenaires (DGEFP, ANCT notamment)
Rédaction de contenus : livret et plaquette.

En fonction des intérêts et des actualités, le stagiaire pourra pour venir en appui de l’équipe sur
d’autres thématiques.
AVANTAGES
Vous rejoindrez à Paris une équipe d’une vingtaine de collaborateurs solidaires et engagés
Vous aurez l’opportunité de voyager dans certaines régions françaises pour découvrir les Régies de
Quartier et de Territoire
Vous participerez également à la vie du réseau et de ses instances, des séminaires, des journées de
formation, mais aussi plus ponctuellement l’Assemblée Générale ou les Conseils d’Administration
PROFIL RECHERCHE
Formation de niveau bac +4/5 type Sciences Po ou Master Sociologie avec spécialisation en
Statistiques.
Capacité d’analyse statistique et de synthèse, bon rédactionnel
Maîtrise des outils informatiques en particulier d’Excel. Aisance sur des logiciels d’enquête type Sphinx
ou EvalandGo est un plus
Une première expérience en association, sur des projets d’observatoire et/ou dans l’ESS serait un plus
Intérêt pour les questions de lutte contre les exclusions, de citoyenneté et d’insertion
Aisance orale, sens de l’organisation.
CONDITIONS DU POSTE
Stage de 6 mois, 35 heures par semaine
Gratification de stage à hauteur de 750€ / mois
Tickets restaurant + indemnités transport (50% Pass Navigo) ou forfait mobilité durable
Poste basé à Paris, 19ème. Télétravail possible selon évolution de la situation sanitaire
Démarrage souhaité en juin pour 6 mois.
CONTACT
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Jennifer HAMM, cheffe de projet développement
social, avant le 30 mai 2022 : jhamm@cnlrq.org.

