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ANNONCE STAGE - 6 MOIS
APPUI ADMINISTRATIF ET GESTION DE PROJETS VACANCES – CULTURE – SPORT
1. Environnement, présentation de la structure et contexte
Le mouvement Emmaüs : Emmaüs, est un mouvement solidaire et laïc, né de la rencontre de l’abbé Pierre et
d’un ancien bagnard, engagé depuis 1949 dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Aujourd’hui, Emmaüs
en France, fédère environ 285 structures, 6 848 bénévoles, 4 257 compagnons et 4 542 salariés.
Ensemble, ils développent des réponses originales et complémentaires pour contribuer à endiguer les
différentes formes de l’exclusion.
Emmaüs France ou la Fédération : Créée en 1985, Emmaüs France, association loi de 1901, est la fédération
du mouvement Emmaüs. Composée d’environ 70 salarié-e-s, Emmaüs France est organisée en trois branches
et plusieurs Pôles. Les 3 branches sont la branche « Communautaire », la branche « Action sociale et
logement » et la branche « Economie solidaire et insertion ».
La Fédération mutualise et assure des missions transversales au service de ses adhérents et porte au niveau
national les valeurs et combats du mouvement (l’interpellation des pouvoirs publics et des citoyens,
l’animation de réseau et le partage des bonnes pratiques, la formation, le soutien au développement, à l’appui
technique, à l’expertise juridique et réglementaire, la valorisation de l’image d’Emmaüs et des actions menées
sur le terrain par ses adhérents).
Le Pôle Animation des Régions et Vie Fédérale, dont vous dépendrez, est composé de plusieurs missions et
activités : Animation régionale, Jeunesse/Solidarité/Mobilisation, Vacances – Culture – Sports, Vie Fédérale.
Les principales missions du Pôle sont de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’actions partagées en
régions, d’animer la dynamique de réseau à l’échelon régional, de favoriser et développer la mutualisation
entre les groupes dans les régions Emmaüs et avec les réseaux associatifs et de coordonner les travaux et
mettre en œuvre les orientations de l’instance régionale.
Dans ce contexte, rattaché(e) au pôle Animation des Régions et Vie fédérale d’Emmaüs France, vous
apporterez un soutien à la responsable de mission Vacances - Culture – Sport dans la mise en œuvre de
programmes et de projets visant l’accès aux vacances, à la culture et au sport des personnes en situation de
précarité.
2. Descriptif du stage
Sous la supervision de la Responsable de mission Vacances – Culture – Sports, vous participerez notamment à
l’animation et la mise en œuvre d’un programme favorisant l’accès aux vacances (l’Aide aux Projets Vacances,
de l’ANCV) pour les compagnes, compagnons, personnes accueillies et salariés en insertion du mouvement
Emmaüs. Vous serez également en charge du suivi de partenariats existants et du développement de
nouveaux partenariats.
Vous serez aussi missionné-e pour concevoir un outil de centralisation des inscriptions (formulaire en ligne),
et un outil de communication ayant pour objectifs la valorisation et la promotion des projets vacances –
culture – sports des structures Emmaüs.
 Participer à la mise en œuvre du dispositif Aide aux Projets Vacances
- Assurer le suivi administratif du dispositif Aide aux Projets Vacances
- Contacter les structures Emmaüs pour les accompagner dans la démarche
- Promouvoir et valoriser les retours d’expériences et témoignages des personnes
 Contribuer à la pérennisation et au développement de l’offre culture – sport – vacances
- Diffuser les offres des partenaires à destination des structures du mouvement Emmaüs
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Centraliser les demandes d’inscription
Elaborer un outil de centralisation des inscriptions
Prospecter pour de nouveaux partenariats vacances – culture – sport

 Concevoir des outils de valorisation des pratiques artistiques, culturelles, sportives et de vacances
des structures Emmaüs
- Co-construire un cahier des charges pour le développement d’un ou plusieurs outils adaptés aux
besoins de la fédération et des structures adhérentes
- Participer à la création et la rédaction de contenus de communication
- Etre force de proposition et proposer des outils innovants répondant au cahier des charges établi
3. Diplômes, compétences et savoir-être
De formation Bac + 2 minimum (BTS ou licence professionnelle, ou master professionnel en gestion de projets),
vous portez de l’intérêt pour le secteur associatif et vous avez une appétence pour le secteur du tourisme
social, de la culture ou du sport.
- Vous êtes rigoureux/se et organisé(e)
- Vous maîtrisez Excel et le pack office
- Vous avez des capacités rédactionnelles et une aisance relationnelle
- Vous êtes autonome
- Des compétences dans le domaine de la communication seraient un plus
4. Conditions du stage
Lieu de travail : siège d’Emmaus France, à Montreuil.
Durée : 6 mois d’avril à septembre 2017
Indemnité de stage : 572 €
Tickets restaurants et indemnité transport
Veuillez nous faire parvenir un CV détaillé accompagné impérativement d’une lettre de motivation à
l’adresse suivante : recrutement-emmaus@emmaus-france.org, à l’attention d’Anaïs Jaud.

