
Offre de stage – 6 mois 

 

La structure :  

L’Association de Coopération pour le Logement des Etudiant·es de France (L’ACLEF) a été créée en 

2015 par des étudiant·es souhaitant agir ensemble face aux difficultés d’accès au logement dans les 

villes universitaires. L’association gère aujourd’hui plus de 70 logements répartis entre Paris et 

Bordeaux et qui accueillent des étudiant·es en colocation à loyer modéré.  

Le rôle de l’ACLEF ne se limite pas à la gestion de ses logements, il vise plus largement l’émancipation 
des étudiant·es locataires. Ainsi, nous savons favoriser l’organisation d’événements conviviaux, 
l’entre-aide entre locataires et leur engagement dans leur immeuble et leur quartier. Nous agissons 
également auprès de nos locataires pour les aider à maîtriser l’impact de leur logement sur 
l’environnement. Cela se fait à travers des ateliers de sensibilisation au Zéro Déchet et à la 
consommation d’énergie responsable.  
 

Le stage :  

Nous cherchons un·e stagiaire pour animer ce dernier aspect de notre activité pendant le second 

semestre. En lien avec le responsable territorial et l’équipe salariée et bénévole dans la région, vous 

serez chargé·e de développer la participation des locataires étudiant·es à la vie de l’association et/ou 

de leur quartier et d’accompagner la mise en place d’ateliers et de rencontres entre les différentes 

colocations. Les missions sont les suivantes :  

• Vous réaliserez un diagnostic des besoins et souhaits des étudiant·es locataires de l’ACLEF. 

En lien avec ce diagnostic préalable, vous développerez et organiserez diverses actions 

autour des enjeux de l’association ; 

• Vous organiserez des ateliers thématiques à destination des locataires autour des 

enjeux d’écologie et de logement éco-responsable et animerez les différents défis proposés 

aux locataires (Zéro-déchet et économies d’énergie) ; 

• Vous participerez à l’animation démocratique de l’association et à l’intégration des 

étudiant·es dans les instances de l’association ; 

• Vous établirez une cartographie des associations de quartiers situées autour des colocations 

et proposerez une manière de les mettre en lien avec les locataires pour que ces derniers 

s’impliquent dans la vie de leur quartier ; 

• Vous imaginerez de nouvelles façons d’impliquer les étudiant·es dans leur logement, leur 

immeuble et la communauté de locataires de l’ACLEF ; 

• Vous participerez aux temps collectifs de l’association, tels que son Assemblée Générale ; 

• Vous pourrez faire des propositions sur la communication de l’association afin que celle-ci 

vienne en appui de vos missions. 

• Vous proposerez et mettrez en place des outils de mesure de l’impact social de l’association 

sur son public.  

 

Quand : Stage de 6 mois au second semestre de l’année 2021-2022. 



Lieux : Nos bureaux sont situés au 185 boulevard du Maréchal Lecler à Bordeaux. Dans le cadre des 

missions vous serez amené·e à vous déplacer sur l’ensemble de la métropole bordelaise, plus 

particulièrement Bordeaux, Mérignac, Talence et Gradignan. 

Indemnités : gratification conventionnée + remboursement à 50% de la carte de transports. 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à recrutement.stage.na@l-

aclef.fr 
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