OFFRE DE STAGE – Chargé-e de mission - Informatique et Réseau
Emmaüs Défi recherche une personne dynamique, rigoureuse et adaptable pour un poste de stagiaire en
informatique. Vous souhaitez vous impliquer dans un projet d’entrepreneuriat social innovant et accompagner une
équipe motivée, conviviale et dont la joie de vivre est un principe d’action, ce poste est pour vous !

Contexte
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un chantier d’insertion luttant contre l’exclusion 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.
Fort de son identité et de ses principes d’actions fondés sur la solidarité, l’innovation, le partenariat, l’autonomie de
la personne et l’accueil bienveillant, l’ambition d’Emmaüs Défi est de développer un système cohérent de dispositifs
d’insertion innovants aux effets mesurables.
Description du poste
Au sein d’Emmaüs Défi, vous assisterez le responsable technique dans la gestion du système d’information.
Les missions principales seront :
o Etudier les besoins et proposer des solutions afin d’améliorer la gestion du parc informatique d’un point de
vue matériel, logiciel et prestation
o Suivi du parc informatique et de la maintenance en lien avec notre prestataire.
o Assistance aux utilisateurs sur les outils bureautiques (Pack Office, paramétrage d’imprimante…), 50
utilisateurs de niveau informatique très différent.
o Déploiement et maintien du système de sauvegarde des données
o Mise en place d’une organisation de travail en réseau (organisation des données, gestion des droits
utilisateurs, déploiement en interne, formation, assistance des utilisateurs...)
o Développement et promotion de la culture « sécurité informatique » au sein d’Emmaüs Défi
Compétences et profil recherchés
Formation en informatique de type Réseau Informatique et Télécom,
Stage : bac +3/+4, année de césure
Compétences/Qualités requises:
o Connaissance réseau, OS Windows 7 et Windows 10
o Connaissance de Office 365 serait un plus
o Dynamisme, aisance relationnelle et sens du service
o Pragmatisme, réactivité et ouverture d'esprit
o Sens du travail en équipe et autonomie
o Sensibilité aux « valeurs Emmaüs » d'entraide et de solidarité
Divers
Stage conventionné de 6 mois à partir de fin mars 2018
Indemnisation : 554, 40 € + 50% de la carte Navigo
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer CV et lettre de motivation : bcoulibaly@emmaus-defi.org

