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

OFFRE DE STAGE 4 à 6 MOIS – INNOVATION ET PARTENARIATS
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
8 050 bénévoles, 4 127 compagnons et 4 712 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 283 structures au sein de trois
branches : la branche « Communautaire », la branche « Action sociale et logement » et la branche
« Economie solidaire et Insertion ».
2.

Descriptif du poste

Le ou la stagiaire participera à la mise en œuvre de la politique d’innovation et de partenariats d’Emmaüs France.
Il ou elle viendra en appui à la création d’un pôle innovation et dans le suivi et le développement des partenariats
avec les entreprises sur les missions suivantes :

-

Etat des lieux de l’innovation au sein du mouvement Emmaüs : Définition et caractérisation de l'innovation
au sein du mouvement Emmaüs
Identification des opportunités de diversification d’activité et d’innovation pour le mouvement Emmaüs à
travers notamment une veille France et internationale.
Gestion et suivi des partenariats en cours : Suivi de partenariats existants, suivi des dons des entreprises,
suivi des opérations nationales de collectes, préparation d’évènements dans le cadre de partenariats.
Appui à l’accompagnement de projets innovant au sein du mouvement Emmaüs
3.

-

Niveau Master (école de commerce, IEP, université)
Aisance relationnelle et bonne capacité rédactionnelle
Capacité d’organisation, autonomie, rigueur
Un intérêt et une expérience du secteur de l’économie sociale et solidaire sont appréciées
Bonne maîtrise des outils bureautiques
4.

-

Diplômes, compétences et savoir-être

Conditions du poste

Convention de stage de 4 à 6 mois à partir de mars-avril 2017
Indemnité de 572 euros bruts, tickets restaurant et remboursement du titre de transport à hauteur de 50%
Poste basé à Montreuil.

Veuillez nous faire parvenir un CV détaillé accompagné impérativement d’une lettre de motivation à l’adresse
suivante : recrutement-emmaus@emmaus-france.org d’ici au 10 mars 2017 inclus.

