Objet : Offre de stage Emmaüs France
Mise à jour : 22 février 2017

OFFRE DE STAGE – 6 MOIS - EMMAÜS FRANCE

AMOA – OBSERVATOIRE DES PERSONNES ACCUEILLIES

1. Présentation de la structure
Emmaüs, mouvement solidaire et laïc, né de la rencontre de l’abbé Pierre et d’un ancien bagnard, est engagé
depuis 1949 dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Aujourd’hui Emmaüs en France, ce sont 6 848
bénévoles, 4 257 compagnons et 4 542 salariés. Ensemble, à travers leurs structures, ils développent des réponses
originales et complémentaires pour contribuer à endiguer les différentes formes de l’exclusion.
Emmaüs France, association loi 1901, fédère ce mouvement riche de 284 structures au sein de trois branches : la
branche « Communautaire », la branche « Action sociale et logement » et la branche « Economie solidaire et
Insertion ». L’équipe Nationale Permanente d’Emmaüs France est actuellement composée d’environ 70 personnes.
Emmaüs France mutualise et assure des missions transversales au service des adhérents et porte au niveau national les
valeurs et combats du mouvement.
La Branche action sociale et logement d’Emmaüs France anime un réseau de 77 groupes-adhérents agissant dans les
secteurs de l’action sociale, de l’hébergement et du logement et notamment, 58 associations, les SOS Familles Emmaüs,
qui apportent conseils et aides financières aux ménages en difficulté financière. Acteurs spécialisés dans la prévention
du malendettement, ces associations sont exclusivement gérées par des bénévoles.
Dans son action d’animation de réseau, la Branche action sociale et logement développe un observatoire permettant
de mieux cerner le profil des ménages accueillis par les SOS Familles Emmaüs. Basé sur une démarche concertée avec
l’ensemble des bénévoles, l’observatoire a pour objectifs d’adapter les pratiques d’accueil des bénévoles et de faire
connaitre, à l’externe du Mouvement, le profil des personnes accueillies. L’observatoire sera alimenté en données
grâce à un système d’information en cours de développement.

2. Missions principales
Dans ce cadre, le ou la stagiaire travaillera en appui de la chef de projet Observatoire dans le développement du
système d’information. Il ou elle sera en charge de :
-

Participer et suivre le développement du SI
Co-animer des groupes de travail avec les utilisateurs bénévoles,
Assurer les liens avec le prestataire en charge du développement du SI
Contrôler la qualité du SI au regard des besoins
Accompagner la phase de test auprès d’associations utilisatrices
Participer au développement des supports d’appropriation

3. Profil
-

Niveau Master II en Ecole d’ingénieur ou Université
Bonne connaissance des projets digitaux
Rigueur, organisation et capacité d’autonomie
Bonne capacité d’adaptation et facilité à gérer les situations exigeantes
Goût pour les relations humaines et sensibilité à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
Une connaissance du monde associatif serait un plus

4. Conditions du stage
Type de contrat et durée : stage de 6 mois
Date de début : Avril 2017
Lieu de travail : Montreuil (Métro Croix de Chavaux), avec des déplacements en France à prévoir.
Indemnisation : stage conventionné 572 € mois + tickets restaurant + 50% carte de transport
Merci de faire parvenir vos candidatures (LM + CV) à recrutement-emmaus@emmaus-france.org au plus tard le 10
mars 2017.

