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STAGE A EMMAUS FRANCE
6 mois de septembre 2019 à février 2020
Objet du stage : SOUTENIR L’ANIMATION DU PROJET TERRITOIRE ZERO CHOMEURS DE LONGUE
DUREE (TZCLD)
1. Environnement, présentation de la structure et contexte
Emmaüs, mouvement solidaire et laïc est engagé depuis 1949 dans la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion. Aujourd’hui Emmaüs en France, ce sont 8 700 bénévoles, 4 300 compagnons et 4 900
salariés. A travers leurs structures, ils développent des actions pour contribuer à endiguer les
différentes formes de l’exclusion.
Emmaüs France, association loi de 1901, est la fédération du mouvement Emmaüs. Organisée en trois
branches (communautaire, action sociale et logement, économique solidaire et insertion) et plusieurs
pôles, elle mutualise, assure des missions transversales au service de ses 285 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).
La Branche Economie Solidaire et Insertion regroupe une centaine de structures Emmaus (appelées
Groupes). L’équipe salariée est composée de 8 personnes : un délégué général adjoint, une assistante,
quatre responsables (nationaux ou thématiques) et deux chargées de missions.
2. Descriptif du stage
Sous la supervision d’une Responsable Nationale, vous apporterez un soutien à l’animation de
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée dont Emmaus France est un des acteurs
clés.
L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) a pour objectif de lutter contre
le chômage de longue durée en proposant des emplois pérennes pour les personnes exclues
durablement du marché du travail et utiles aux territoires. L’expérimentation, portée par l’Association
TZCLD dont Emmaus France est membre fondateur, est lancée en 2016 pour une durée de 5 ans.
10 premiers territoires ont été sélectionné pour créer des Entreprises à But d’Emploi (EBE) et employer
en CDI plus de 800 personnes privée durablement d’emploi. Aujourd'hui, dans l’attente d’une
deuxième loi d’expérimentation, plus de 200 territoires se mobilisent avec la volonté de déployer le
projet TZCLD.
Votre mission principale sera de venir en appui à l’animation du dispositif TZCLD : veille, analyse,
communication, promotion, le stage est varié et consiste en :
•
•
•

Réaliser une cartographie des territoires volontaires TZCLD et la croiser avec la cartographie
des groupes Emmaus
Identifier les groupes Emmaus présents sur un territoire volontaire TZCLD et informer les
groupes concernés avec l’appui du Responsable National
Rédiger de la documentation de type « fiche technique » expliquant l’expérimentation auprès
des groupes Emmaus
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•
•

Participer à l’animation des temps d’échanges et réunions d’information auprès des groupes
avec l’appui de la responsable national
Rendre une note sur l’implication des groupes Emmaus au sein de l’expérimentation TZCLD
lors de la première phase (retours d’expérience, enseignement)

3. Formation, compétences et savoir-être
Vous appréciez le travail en équipe, les missions diversifiées et de vous voir confier des tâches pour
lesquelles vous serez progressivement référent
Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
Vous disposez d’une bonne pratique des outils bureautiques, pack Office (word, power point, excel)
Vous êtes intéressé-e par les problématiques liées à la lutte contre l’exclusion et la coordination
muti-acteur dans le domaine associatif
4. Conditions du stage
Type de contrat : Stage conventionné de 6 mois
Stage basé à Montreuil (93100)
Gratification : 577,50 € par mois (tickets restaurants pris en charge à 60% et indemnisation à
l’abonnement de transport en commun francilien à hauteur de 50%)
Veuillez nous faire parvenir un CV détaillé accompagné impérativement d’une lettre de motivation à
l’adresse suivante : recrutement-emmaus@emmaus-france.org à l’attention de Loriène Mulder,
Responsable nationale, d’ici au 28 juin 2019 inclus.
Le stage commencera début septembre 2019
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