OFFRE DE STAGE
BANQUE SOLIDAIRE DE L’EQUIPEMENT (BSE)

Emmaüs Défi recherche une personne dynamique et autonome pour le programme de la Banque Solidaire
de l’Equipement. Vous souhaitez vous impliquer dans un projet d’entrepreneuriat social et accompagner
une équipe motivée ? Ce stage est pour vous !
Contexte
Emmaüs Défi est un chantier d’insertion luttant contre la pauvreté en proposant un contrat de travail et un
accompagnement personnalisé aux personnes en situation de grande exclusion. Emmaüs Défi a pour
vocation de créer des solutions innovantes pour sortir des personnes de la rue et de l’urgence sociale.
Projet : La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE)
La BSE est un programme développé par Emmaüs Défi à Paris afin d’équiper en neuf à très bas coût des
ménages accédant pour la première fois à un logement pérenne. Les bénéficiaires sont orientés par des
travailleurs sociaux. Sur le principe des Banques Alimentaires, les équipements neufs proviennent des
invendus de nos partenaires entreprises. Le projet, lancé en 2012, est en phase de développement.
Description du poste :
Sous les indications du responsable de la Banque Solidaire de l’Equipement vous participerez à la mise en
œuvre et au développement du projet. Vous partagerez ainsi votre stage entre des missions de
type « opérationnel » en contact avec les bénéficiaires de la BSE et les salariés en insertion d’Emmaüs Défi ;
et des missions de type « développement » avec l’équipe en charge du programme.
Par exemple :
- Participer à l’action de terrain par les permanences d’accueil des bénéficiaires et la gestion des
rendez-vous à l’Appartement Témoin de la BSE (antenne de Paris)
- Travailler avec l’équipe de la BSE sur des missions autour de l’animation du réseau des travailleurs
sociaux (associatifs et de la ville de Paris) et des entreprises partenaires : évènements, réunions,
bilans etc.
- Contribuer à des missions de développement du programme (veille, financement, analyse de flux ….)
Description du profil candidat
Formation supérieure : Stage: bac + 2 à 5 /Année de Césure
Qualités requises
 Intérêt pour l'économie sociale et solidaire et le monde de l'insertion
 Attrait pour le terrain
 Bonne organisation, rigueur, rapidité et capacité d’adaptation
 Sens du travail en équipe
 Bon relationnel
Période de stage
Stage conventionné entre 3 et 6 mois à partir du 20 Août 2017
Indemnisation
554,40 €/mois + remboursement de 50% du passe Navigo
Contact
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Elsa Defiez-Boulay : edefiezboulay@emmaus-defi.org

