Offre de stage Emmaüs Défi
Chargé(e) de mission Convergence
Emmaüs Défi recherche une personne dynamique et autonome pour un stage de chargé(e)
de mission. Vous souhaitez vous impliquer dans un projet social, innovant, à fort impact
humain et accompagner une équipe motivée, ce stage est pour vous !

Contexte
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovations sociales recherchant les meilleures solutions
pour lutter contre la grande exclusion. L’activité d’Emmaüs Défi repose sur un chantier
d’insertion proposant aux salariés de nombreux métiers (collecte, tri, vente, logistique et
livraison). Notre mission est de permettre à chacun de retrouver sa dignité et sa place dans la
société.
En 2012, Emmaüs Défi a lancé un projet expérimental, Convergence, visant à stabiliser par le
travail des personnes issues de la rue ou sans solution de logement durable.
Son objectif est d’adapter et de renforcer l’accompagnement des personnes en situation de
grande exclusion en coordonnant, autour de leurs beoins, les acteurs du logement, de la santé
et de l’emploi afin d’obtenir un accès à une situation socioprofessionnelle stable. Ce projet,
lancé en 2012, est reconduit pour 3 ans (2016-2018), afin de :
- Expérimenter le déploiement du dispositif à un autre chantier d’insertion sur le territoire
parisien, et la mutualisation des ressources d’animation des partenariats
- Evaluer l’impact du dispositif et les coûts évités.
Ce projet, figurant dans le Pacte Parisien de Lutte contre la grande exclusion, vise l’identification
et la mise en œuvre de nouvelles pratiques dans l’accompagnement des plus exclus. Il implique
l’ensemble de l’équipe d’accompagnement d’Emmaüs Défi, et mobilise plus de 20 structures de
l’emploi, la santé, l’hébergement et du logement sur le territoire parisien.

Description du poste
Au sein d’Emmaüs Défi, vous assisterez la chef de projet dans la conception et la mise en œuvre
du dispositif Convergence élargi :
- Assistance à la gestion de projet :
o Participation à la vie du projet (réunions de travail, comités de suivi)
o Gestion du planning projet
o Formalisation des comptes rendus
o Communication autour du projet (site internet, présentations, …)

-

Suivi quantitatif de la mise en œuvre et des tableaux de bord du projet :
o Utilisation/optimisation de l’outil de suivi GDI (outil interne)
o Participation à l’évaluation du dispositif

-

Suivi du déploiement :
o Adaptation et formalisation des modes opératoires
o Définition des modalités de suivi

-

Participation à la vie du chantier d’insertion et du bric-à-brac
o Réunions d’équipe, participation à la vente 1 samedi / mois

Description du profil candidat
Formation supérieure - Stage: bac+3/+4, année de césure

Qualités requises
· Intérêt pour l’action sociale auprès des plus démunis
· Aisance relationnelle, qualités rédactionnelles
· Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité
· Sens du travail en équipe et autonomie
· Esprit d’initiative
· Une première expérience en stage similaire est un grand plus

Période de stage
Stage conventionné de 6 mois – début janvier 2018
Organisation des entretiens à partir du 1e décembre 2017
Lieu : 6 rue Archereau 75019 Paris

Indemnisation : 554,40 € / mois + remboursement de 50% Pass Navigo

Contact : Envoyer CV et Lettre de motivation à Sophie Roche - sroche@emmaus-defi.org
Avec en objet : STAGE CONVERGENCE
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