Offre de stage Emmaüs Défi
Projet 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 besoins, les acteurs du logement, de la santé
et de l’emploi afin d’obtenir un accès à une situation socioprofessionnelle stable.
Après une 1ère évaluation soulignant l’impact positif du dispositif auprès des plus précaires,
Convergence a été reconduit pour 3 ans (2016-2018), afin de :
- Déployer le dispositif à d’autres chantiers d’insertion parisiens.
A cette date, trois chantiers (Prélude, Rejoué et le chantier de Bio-nettoyage du CASVP)
ont intégré Convergence.
- Mutualiser les ressources d’animation des partenariats entre les chantiers.
- Evaluer l’impact du dispositif et les coûts publics évités par Convergence.
L’essaimage de Convergence fait partie des annonces du plan de prévention et de lutte contre
la pauvreté. La poursuite du dispositif et son élargissement sur le territoire parisien, et le
déploiement national sont les enjeux forts des mois à venir.
Description du poste
Au sein d’Emmaüs Défi, vous assisterez la cheffe de projet dans la mise en œuvre du dispositif
Convergence et sa pérennisation :
- Assistance à la gestion de projet :
 Participation à la vie du projet (réunions de travail, comités de suivi)
 Formalisation des comptes rendus
 Communication autour du projet (site internet, présentations, …)

-

Suivi quantitatif de la mise en œuvre :
 Utilisation de l’outil de suivi GDI (outil interne) pour produire des statistiques
sur les effets de Convergence sur les parcours des bénéficiaires

-

Suivi de la mutualisation entre les chantiers :
 Adaptation et formalisation des modes opératoires (remontée des besoins,
animation de réunions régulières, collaboration…)
 Amélioration des modalités de suivi (outils de suivi partagés)

- Préparation de l’essaimage et la pérennisation de Convergence



-

Rencontre des financeurs, partenaires publics (Etat/Ville), opérateurs privés,
partenaires associatifs…
Plaidoyer pour capitaliser sur l’existant et poursuivre la lutte contre la grande
précarité (organisation d’un colloque à l’Assemblée Nationale)
Organisation ponctuelle d’évènements pour faire connaître Convergence

Participation à la vie du chantier d’insertion et du bric-à-brac
 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
· Maîtrise du Pack Office – Bonne connaissance XL
· Une première expérience en stage similaire est un plus
Période de stage
Stage conventionné de 6 mois – à pourvoir immédiatement
Lieu : 6 rue Archereau 75019 Paris

Indemnisation : selon règlementation en vigueur + remboursement de 50% Pass Navigo

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

