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STAGE A EMMAUS FRANCE
6 mois – Avril à septembre
SOUTIEN A L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS
ET A L’ANIMATION D’UN DISPOSITIF D’ACCES AUX VACANCES

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.
Créée en 1985, Emmaüs France, association loi de 1901, est la fédération du mouvement Emmaüs.
Composée d’environ 70 salarié-e-s et organisée en trois branches (communautaire, action sociale et
logement, économique solidaire et insertion) et plusieurs Pôles, elle mutualise et assure des missions
transversales au service de ses adhérents (l’animation de réseau, la formation, le soutien au
développement…) et porte au niveau national les valeurs et combats du mouvement (l’interpellation
des pouvoirs publics et des citoyens).
Le Pôle Animation des Régions et Vie Fédérale, dont vous dépendrez, est composé de plusieurs
missions et activités : animation régionale, jeunesse, vacances – culture, vie associative et bénévolat
et vie Fédérale.
2. Descriptif du stage
Dans ce contexte, rattaché(e) au pôle Animation des Régions et Vie fédérale d’Emmaüs France, sous
la supervision de la Responsable Vacances – Culture, vous apporterez un soutien aux actions menées
en faveur de l’accès à la culture et aux vacances des personnes en situation de fragilité, accueillies au
sein des structures Emmaüs.
Le stage comporte deux missions principales, une autour de l’accompagnement des projets artistiques
portés par les structures, l’autre, sur l’animation d’un dispositif d’accès aux vacances pour les
personnes en situation de fragilité.
Le stage comporte à la fois une dimension opérationnelle et une dimension plus administrative.
Chacune des deux missions vise à rendre accessibles les vacances et la culture aux personnes accueillies
au sein des structures Emmaüs, à valoriser les actions menées au sein du réseau et à mieux soutenir
les structures dans leurs projets.
Deux missions principales sont proposées :
 Accompagner les projets artistiques et culturels du mouvement Emmaüs
Travailler en lien avec la Responsable Vacances-Culture sur l’identification
l’accompagnement des projets artistiques et culturels

et








Identifier les actions artistiques des groupes Emmaüs et recenser les besoins des
structures (formation, mise en réseau, recherche de financements, …)
Appuyer les structures dans leurs projets (appui sur la recherche de partenaires et de
financements)
Valoriser les projets artistiques et culturels à travers des outils de communication
(rédaction d’articles pour la newsletter d’Emmaüs, le site internet et l’extranet) et
contribuer à l’interconnaissance du mouvement
Cibler les partenaires culturels et artistiques (artistes, associations, partenaires
financiers…)
Promouvoir le festival C’est pas du luxe ! (rédaction d’articles, de témoignages, mise à
jour du site internet d’Emmaüs France, …)

 L’appui administratif sur la mise en œuvre du dispositif d’Aide aux Projets Vacances
En lien avec l’équipe de coordination des Aides aux Projets Vacances d’Emmaüs France :
 Participer au suivi administratif du dispositif Aide aux Projets Vacances (traitement des
dossiers, rédaction de courriers)
 Contacter les structures Emmaüs pour les accompagner dans la démarche
 Contribuer à la promotion et la valorisation des retours d’expériences et témoignages
des personnes (articles, photos, témoignages, blog, page facebook …)
 Identifier d’autres partenaires pour développer l’offre de vacances à destination des
personnes accueillies

3. Diplômes, compétences et savoir-être
Master en gestion de projets en milieu culturel, en tourisme ou dans l’économie sociale et solidaire,
vous portez de l’intérêt pour le secteur associatif et vous avez une appétence pour le secteur du
tourisme social et/ou de la culture.
-

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 poste
Lieu de travail : siège d’Emmaus France, à Montreuil.
Durée : 6 mois d’avril à septembre 2018
Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 577,50 euros
Remboursement 50% du pass navigo et tickets restaurant
Envoyer une lettre de motivation et un CV à recrutement-emmaus@emmaus-france.org à l’attention
d’Anaïs Jaud, Responsable Vacances - Culture et Kemie Kanga, Responsable Ressources Humaines

