Offre de stage Emmaüs Coup de main
Chargé.e de projets Recycleries

En 1995, l’association Coup de main est créée dans le Nord-Est parisien pour développer un projet de
solidarité global, orchestré par et pour les personnes vivant dans la rue. En 2011, l’association devient
Emmaüs Coup de main en rejoignant le Mouvement fondé par l’Abbé Pierre et formalise ainsi les liens
forts existants entre l’association et le Mouvement Emmaüs.
Aujourd’hui, l’association porte un projet d’accompagnement global autour de 3 domaines d’activité:
l’hébergement, l’insertion par l’activité économique et le réemploi des objets. Ces trois domaines
d’activité permettent chaque année de collecter près de 1 000 tonnes d’objets revalorisés dans les
boutiques de l’association, d’accompagner 20 familles ayant vécu dans la rue et d’accueillir 75
salarié·es sur 2 chantiers d’insertion Recycleries.
Implantée sur Pantin, Paris (18ème et 20ème) et Bagnolet, l’association compte aujourd’hui 22 salarié·es
permanent·es et une trentaine de bénévoles. Au-delà de ces chiffres, le projet social d’Emmaüs Coup
de main repose sur des valeurs de solidarité qui s’expriment dans le fonctionnement, la gouvernance
et l’animation du projet par tous.
MISSION PRINCIPALE
Epaulée par un chargé de mission ainsi que par la Co-diretcrice en charge des Recycleries, la personne
recrutée aura pour mission de contribuer au fonctionnement des Recycleries de l’association sur les
activités de sensibilisation au réemploi des objets et de vente solidaire. Les actions liées à la vente se
concentreront plus particulièrement sur la boutique située à Bagnolet.
Les missions principales du stage sont les suivantes :
-

Contribuer à l’organisation de collectes en pied d’immeuble ou en entreprises en lien avec
les partenaires du territoire
Animer des ateliers créatifs de sensibilisation du grand public à l’économie circulaire
Organiser plusieurs temps forts : Fête de la Recyclerie, ventes spéciales, etc.
Participer aux activités d’agencement des espaces de vente et de mise en scène des objets,
en lien avec les encadrants techniques
Contribuer au développement et à la sensibilisation de la clientèle des boutiques
Participer aux opérations collectives organisées au niveau de l’association (grandes ventes,
salons, événements externes en lien avec les Recycleries…)

PROFIL
-

Diplômé.e dans le domaine de la gestion de projet ou du marketing ;
Intérêt pour l’ESS et l’économie circulaire ;
Appétences en matière de vente/commerce, valorisation d’objets de seconde main ;
Capacité d’animation et de mobilisation, aisance à l’oral ;
Sens de l’initiative et autonomie dans le travail.

Poste basé dans la boutique située au 161 avenue Gallieni à la frontière entre Bagnolet et Paris 20ème,
avec des déplacements fréquents sur les différents sites d’Emmaüs Coup de main
Nature du contrat : Stage de 6 mois (35 heures hebdomadaires, du mardi au samedi)
Rémunération : rémunération légale
Prise de poste : Septembre 2019
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@coupdemain.org
Date limite d’envoi des candidatures : 15 juillet 2019
Référence offre : RECY-juill2019

