
AMBASSADEUR ·RICE  DE  LA  COMMUNAUTÉ  
MAISON  FRATELI

DÉTAILS DE LA MISSION 

Le/la volontaire, accompagné·e par un salarié, participera à l’animation de la communauté. Il/elle sera particulièrement en charge 

de : 

 Le/la volontaire sera soutenu·e dans ses missions et accompagné·e dans son projet d’avenir par son tuteur. Formation Civique et 

Citoyennes et PSC1.

- Contribuer à l’organisation et l’animation des événements (informels, fédérateurs et/ou culturels), 

- Accompagner et booster les résidents tout au long du programme 

- Participer à l’animation des ateliers, assurer la logistique 

- Suivre l’avancée des projets des étudiants 

- Soutenir l’animation de la communauté en ligne dédiée au programme et participer à la rédaction collaborative de la 

newsletter 

- Assurer un lien de proximité entre les résident·e·s, les personnes gestionnaires de la résidence et les personnes en charge du 

programme pour l’association Frateli 

Favoriser une communauté d’entraide et bienveillante  

  

Coordonner les ateliers pédagogiques 

Participer au pilotage du projet 

Frateli œuvre pour une société où la réussite ne 

dépend pas des origines sociales, économiques et 

culturelles, pour une société où la réussite passe 

par le lien social et l’engagement citoyen. 

https://www.frateli.org/ 

Si vous la mission vous intéresse, et que vous 

êtes dynamique et avez l’esprit d’équipe, 

envoyez un CV et une LM à maison@frateli.org 

CON T A C T  

Maison Frateli est un programme d’animation au sein de résidences étudiantes. Il a pour but de 

favoriser la réussite des étudiant·e·s en développant une communauté d’apprentissage autour 

de 3 axes :                                                                                               Plus d’infos et vidéos sur : 

http://www.maisonfrateli.org/

Vivre ensemble, Agir ensemble et Apprendre ensemble. 

ACCOMPAGNEMENT 

Dynamisme et enthousiasme, appétence pour l’animation de groupe, intérêt pour les sujets d’éducation et pour le travail en 

équipe.

QUALITÉS APPRÉCIÉES

Être âgé·e entre 18-25 ans                                            Indemnités : entre 573,65€ et 680,03€ nets/mois selon échelon de bourse 

Début des fonctions : Eté 2017                                     Lieu : Paris, déplacements réguliers à la résidence à Saint-Denis 

Durée : 6 à 8 mois                                                         Horaires : 24 heures - Mobilisations ponctuelles en soirée et le weekend. 

CONDITIONS

http://www.frateli.org/

