
Fiche de poste stagiaire en sciences humaines

Contexte et 
employeur

L'AMSSA a été créée en 2011 par des sociologues dans l'objec f de favoriser la prise de recul et 
l’esprit cri que des citoyens sur les phénomènes de société et de rendre opéra onnels les 
ou ls de la sociologie sur le terrain, associés à des valeurs telles que l'intelligence collec ve et 
l’éduca on populaire.

Intervenant sur Marseille, et dans les Bouches du Rhône, l'associa on vise à contribuer à 
l'éduca on à la citoyenneté, à la préserva on du lien social, ainsi qu’à son développement.

Pour cela l’AMSSA mène des ac ons de vulgarisa on scien fique à des na on des adolescents 
sur des théma ques variées telles que le genre, le monde professionnel, le racisme, les fake 
news, mais aussi des forma ons auprès de professionnels du secteur sanitaire et social, des 
ac ons de média on entre habitants et bailleurs, des études sur commande (diagnos cs 
territoriaux, évalua on de la réussite éduca ve…). l’AMSSA a aussi la charge de l’anima on du 
réseau des anciens et nouveaux étudiants du Master de sociologie d’AMU, elle par cipe 
ac vement au réseau Osons l’Egalité PACA et ses bénévoles enrichissent toutes ces ac ons de 
ciné-débats et de rencontres réseau ouvertes à tous.

L’associa on recrute dans le cadre de l’augmenta on significa ve de ses ac ons éduca ves sur 
la construc on du projet professionnel auprès des 4ème et 3ème des collèges des Bouches du 
Rhône entre les mois de janvier et juin 2022.

Missions La mission consiste à assister le salarié en charge de l’ac on dans la mise en œuvre du 
programme d’ac ons prévu dans le cadre de l’ac on éduca ve financée par le Département 
des Bouches du Rhône déclinée en 3 séances de 2h par classe. L’ac on consiste à accompagner 
les élèves dans une démarche de déconstruc on et d’enquête sur les mé ers et les 
discrimina ons de genre.

Profil recherché Forma on en cours : master en sciences humaines (sociologie/anthropologie)
Un étudiant souhaitant travailler sur un sujet de mémoire portant sur les ques ons éduca ves, 
d’orienta on scolaire ou les représenta ons de genre.

Savoirs faire :
• Fort goût pour le terrain, la rela on avec les adolescents
• Qualités organisa onnelles, de planifica on et de mise en place d’ateliers
• Être en mesure d’analyser et de rendre compte de son travail

Savoirs être :
• Adapta on aux différentes situa ons
• Capacité d’écoute, aisance rela onnelle
• Rigueur

Disposer d’une expérience dans l’un de ces domaines serait un plus : Média on scien fique, 
Anima on, Éduca on.
Des compétences en techniques de communica on et en ges on et anima on de site internet 
et réseaux sociaux seraient un atout supplémentaire.

Condi ons de 
travail

L’AMSSA a ses bureaux au : 4 rue Berthelot, l’Epopée, 13014 Marseille mais les missions sont 
départementales et l’AMSSA intervient directement sur les sites. Mobilité sur le centre et l’Est 
de Marseille essen ellement.

24h/semaine lissées sur la période avec des semaines à 28h et récup. à prendre pendant les 
vacances scolaires
Gra fica on légale et transports en commun si besoin.
Prise de poste début janvier 2022

Modalités de 
candidature

Envoyer CV et le re de mo va on à amssa.asso@gmail.com.


