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Vous souhaitez vous investir sur une mission de solidarité, dans une association dynamique et en plein
développement ? Vous souhaitez travailler dans une équipe jeune et motivée, sur des missions variées ? Vous êtes
dynamique, débrouillard(e), vous avez l’esprit d’équipe et un bon relationnel ? Cette mission est faite pour vous !

LA STRUCTURE
Convaincue que le numérique offre une opportunité unique de démultiplier ses capacités d’insertion, Emmaüs
Connect agit depuis 2013 pour que le numérique profite aussi à ceux qui en ont le plus besoin : les personnes
en précarité.
L’association agit sur le terrain au plus près des besoins des personnes en insertion et des professionnels qui les
accompagnent. Elle conçoit des ressources pédagogiques et propose des ateliers pour s’initier aux services
numériques clés, elle propose un accès solidaire à du matériel et à la connexion. L’association développe aussi
des services (outils d’évaluation, cartographies, formations) pour les acteurs sociaux et les opérateurs de
services publics pour mieux accompagner à l’ère du 100% en ligne.

JE SOUTIENS UNE CAUSE IMPORTANTE
Aujourd’hui dans un contexte de forte numérisation de notre société, 85% des démarches sont accessibles en
ligne. Faute de diplômes, de ressources ou d’appétence pour ces outils, ce sont 5 millions de Français qui
voient alors s’ajouter à leur fragilité sociale un nouveau facteur d’exclusion : le numérique.
A ce jour, le programme a accueilli plus de 30 000 personnes dans ses points d’accueil situés dans 8 villes en France.
En parallèle du déploiement territorial du programme, Emmaüs Connect continue à développer des solutions
innovantes pour agir à plus grande échelle sur l’inclusion numérique en France.
Pour plus d’informations, voir la vidéo de présentation de l’association.

VOTRE MISSION
Avec l’équipe et accompagné par la Responsable d’Activité Saint-Denis, votre mission comportera quatre
missions :
• Accueil des bénéficiaires
Vous participerez à l’accueil des bénéficiaires orientés vers le programme d’Emmaüs Connect. Vous serez au
contact des bénéficiaires, que vous accompagnerez et orienterez vers les activités proposées par le programme
ou vers les partenaires du territoire (accompagnement social, numérique etc.).
• Accompagnement au numérique
En vous appuyant sur des outils innovants et une équipe formée à l’accompagnement au numérique, vous
participerez à l’organisation et à l’animation d’ateliers de formation au numérique. Vous aurez ainsi la charge
de :
Coordonner la préparation des ateliers avec les partenaires
Assurer la gestion logistique d’un atelier
Animer les ateliers en accompagnant les bénéficiaires d’Emmaüs Connect
• Conseil aux bénéficiaires
Vous participerez aux rendez-vous conseils avec les bénéficiaires. Ces rendez-vous permettent de réaliser un
diagnostic sur les besoins numériques des bénéficiaires (diagnostic social, diagnostic des compétences
numériques etc.) et de les orienter vers les solutions proposées en interne (offre d’accès, d’équipement et
d’accompagnement) ou en externe.
Selon vos envies et les besoins prioritaires de l'association, vous participerez à la mise en œuvre d’action au
service du développement des activités d’Emmaüs Connect sur le territoire. Ces actions pourront
principalement être tournées vers :

-

L'animation des rencontres avec l'action sociale
La mobilisation et l’animation de notre communauté de bénévoles
Le développement de notre capacité de communication auprès de public cible et du grand public

Qualités recherchées :
-

Esprit d’équipe
Dynamisme, sens de l’initiative
Rigueur et autonomie
Adaptabilité et mobilité
Très bon relationnel, ouverture
Intérêt pour l’associatif

Modalités de stage :
-

-

Localisation : Espace de solidarité numérique de Saint Denis ou siège (déplacement à prévoir en Seine Saint Denis)
 47, Rue Jean Jaurès, 93200 Saint Denis
 204 rue de Crimée, 75019 Paris – siège de l’association
Prise de poste : dès que possible pour une durée de 8 mois, 30h par semaine, du lundi au vendredi
Type de contrat : Service Civique
Indemnités : légales
Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation à Inès GANDON (igandon@emmaus-connect.org). Merci de
préciser dans l'objet de mail « VSC Conseiller numérique solidaire - Votre nom et Prénom »

En savoir plus : www.emmaus-connect.org

