Offre de stage
Chargé.e de mission partenariats et financements
Stage conventionné de 6 mois (Césure bac +4 ou stage de fin d’étude, sans limitation de format) –
Prise de poste dès que possible à partir d’avril 2021. Poste basé à Choisy-Le-Roi à proximité du T9
et du RER.

Emmaüs La Friperie Solidaire
Emmaüs La Friperie Solidaire, association loi 1901, créée en 2002 et membre du mouvement
Emmaüs, centre sa démarche sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus
éloignées du marché du travail. L’association agréée Chantier d’Insertion depuis 2008 accompagne
plus de 60 personnes par an en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion. Notre objectif est de
garantir un accompagnement global de qualité afin de favoriser au mieux la sortie des salariés en
CDDI vers un emploi durable
Notre action économique passe principalement la collecte, la revalorisation (via une filière de tri
rigoureuse) et la vente de vêtements dans nos boutiques du Val-de-Marne et de Paris.
2021 sera marqué par l’ouverture en mars d’une nouvelle boutique à Choisy-le-Roi. Et il y a de
nombreux autres projets dans les cartons !
La Friperie Solidaire a donc besoin de solliciter de nouveaux partenaires (en particulier privés), non
seulement pour assurer un flux de dons textiles nouveaux et de qualité, mais aussi pour renforcer
sa stabilité financière et assurer sa pérennité.
La crise sanitaire actuelle n’a pas entamé notre dynamisme et nos perspectives de croissance, bien
au contraire !
Descriptif du poste
Avec le soutien de la Co-Direction, vous serez le premier responsable du développement de
partenariats et de la recherche de financements des projets portés par La Friperie Solidaire.
Les missions
-

Etablir avec la Co-direction et le Bureau la stratégie de recherche de partenariat

-

Identifier de potentiels partenaires privés pour la Friperie Solidaire (fondations
d’entreprises, institutions de philanthropie …) et installer une première relation

-

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

-

Développer des outils de suivi et de reporting adhoc,

-

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 : Ecole de commerce, Sciences-Po, Universités,…
Investi.e et organisé.e
Force de conviction et capacité d’écoute, aisance à l’oral et bon relationnel
Autonome et proactif.ve, esprit d’initiative
A l’aise dans des environnements mouvants et exigeants
Intérêt pour le monde de l’ESS et adhésion aux valeurs du mouvement Emmaüs
Première expérience en fundraising bienvenue
Maîtrise des outils informatiques, graphiques et web, attrait pour les nouvelles
technologies de communication

Pour postuler, envoyer CV+LM à recrutement@lafriperiesolidaire.com à l’attention de la CoDirection.

