Offre de stage
Chargé.e de mission partenariats et financements
Stage conventionné de 6 mois
à partir de mi-juin 2020

Emmaüs La Friperie Solidaire est une association créée en 2002 et membre du mouvement
Emmaüs. Notre raison d’être : l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus
éloignées du marché du travail à travers le développement d’activités économiques dans
le secteur du textile. Notre action passe principalement la collecte, la revalorisation (via
une filière de tri rigoureuse) et la vente de vêtements dans nos différentes boutiques (4
boutiques). Chaque année, La Friperie solidaire permet l’emploi de plus de 40 personnes
exclues du marché du travail.
La Friperie Solidaire est en phase de développement, avec la perspective, dans les
prochains mois, d’un déménagement de son atelier dans des locaux plus grands et plus
adaptés, et l’ouverture d’une cinquième boutique à Choisy le roi. La crise sanitaire actuelle
n’a pas entamé notre dynamisme et nos perspectives de croissance, bien au contraire !
Descriptif du poste
Sous l’autorité directe de la directrice, vous participerez au développement de partenariats
et à la recherche de financements des projets portés par La Friperie Solidaire
Les missions
-

Développer les partenariats avec les collectivités locales et institutions publiques du
Val de Marne et de Paris, dans le cadre d’une politique d’ancrage local ; identifier
de potentiels partenaires privés pour la Friperie Solidaire (fondations d’entreprises,
institutions de philanthropie …).

-

Mettre en place de nouvelles formes de dons.

-

Identifier les appels à projets intéressants pour l’association et préparer des dossiers
de réponse.

-

Développer des outils de suivi et de « reporting » pour les partenariats existants.

-

Proposer des axes d’amélioration dans le repositionnement de la Friperie en matière
de dons de vêtements : développement de nouveaux canaux (collecte en
entreprise par exemple), amélioration de la “qualité” des dons.

-

Apporter un appui ponctuel à la gestion des divers événements auxquels La Friperie
Solidaire prend part (participation à la vie associative locale, manifestations...).

Profil recherché :
-

Formation supérieure bac +4 / 5 : école de commerce, sciences-po, universités
Maîtrise du pack Office
Aisance à l’oral et bon relationnel
Autonomie et proactivité
Bonne organisation
Adhésion aux valeurs du mouvement Emmaüs

Modalités du stage :
- Indemnité légale
- Localisation : Maisons-Alfort, déplacements à prévoir à Paris et Région Parisienne
- Pour postuler : Envoyer votre candidature à recrutement@lafriperiesolidaire.com

