
   Recrutement d’un stagiaire :  

« Chargé de mission sur la promotion de l’activité physique » 
 

Contexte :  
L’association Espace 19 (www.espace19.org) a notamment pour objet de créer, gérer et animer des 

centres sociaux et culturels et autres structures de quartier, dont l'objectif est d'améliorer la vie de 

quartier, favoriser la rencontre et la solidarité, agir pour l'accès aux droits, à la santé, à la culture, aux 

savoirs, et promouvoir ainsi la citoyenneté et l'autonomie. Un diagnostic santé réalisé en 2018 a 

permis à l’association de définir des priorités sur la santé, l’une d’elle est la promotion de l’activité 

physique.  

 

Missions :  
Sous la responsabilité de la responsable Espace 19 Santé médiation, le stagiaire, aura pour missions, 

en collaboration avec les équipes des centres sociaux de : 

- réaliser un diagnostic du niveau d'activité physique des usagers d’Espace 19 (afin de pouvoir 

comparer le niveau de 2019 à celui de 2021) et recueillir leurs souhaits concernant les types 

d’activité physiques 

- réaliser un diagnostic des activités sportives proposées dans le 19eme et accessibles au 

public d’Espace 19 

- participer à la mise en place de partenariats entre Espace 19 et les associations sportives 

- participer à l’élaboration d’une stratégie de communication pour promouvoir l’activité 

physique auprès des usagers d’Espace 19 

 

Diplôme 

o Niveau bac +5  (Promotion de la Santé / Promotion de l’activité physique …) 

 

Compétences  

o Connaissance du domaine de la promotion de la santé et plus particulièrement de la promotion 

de l’activité physique 

o Bonnes capacités de communication orale et écrite 

o Ingénierie des projets 

o Capacité d’analyse et de synthèse 

o Enthousiasme et optimisme face aux changements. 

o Dynamisme, autonomie, organisation, sens du travail  en équipe.  

o Bonne maîtrise d’Excel et word  

 

Informations pratiques : 

o Durée : 4 à 6 mois. 

o A pouvoir à partir de janvier 2020 

o Indemnité : selon montant légal 

o Lieu du stage : 175 rue de Crimée, 75019 Paris, déplacements fréquents dans le 19eme 
 

Contact :  
Envoyer LM et CV à : caroline.kiaya@espace19.org, renseignements  au 01 40 05 91 54 

http://www.espace19.org/
mailto:caroline.kiaya@espace19.org

