STAGE
Chargé.e de projet - Activité Opérationnelle (Saint-Denis)
Tu souhaites développer tes compétences en matière de gestion de projet et d’animation ? Tu es
dynamique, débrouillard.e, tu as l’esprit d’équipe et un bon relationnel ? L’inclusion numérique te
semble être un vrai sujet ?

Nous te proposons une expérience formatrice et enrichissante !
En tant que bras droit de la responsable des opérations de l’antenne de Saint-Denis, diverses
missions pourront t’être proposées en fonction des besoins opérationnels, notamment en
matière d’aide au développement des activités et de réalisation de projets de partenariats.
Rejoins le mouvement Emmaüs Connect au sein d’une équipe dynamique, solidaire et force de
propositions pour combattre la fracture numérique !

EMMAÜS CONNECT
Emmaüs-Connect est une association du Mouvement Emmaüs qui se donne pour mission de
faire du numérique un levier d’insertion pour les personnes en difficulté.
Pour ce faire, nous permettons à nos publics en précarité orientés vers nos espaces de solidarité
numérique d’acquérir un bagage numérique minimum (accompagnement aux usages
numériques, équipements et offres de connexion mobile et internet à tarif solidaire),
indispensable pour s’insérer dans notre société connectée.
Emmaüs Connect développe des solutions innovantes pour agir à grande échelle sur l’inclusion
numérique en France. La sensibilisation, l’accompagnement, l’outillage et la formation de l’action
sociale ou des pouvoirs publics font ainsi partie des axes clés du développement d’Emmaüs
Connect, ainsi que la création de services numériques apportant des réponses efficaces à des
problématiques sociales.
+ d’info sur http://emmaus-connect.org

TA MISSION
Nous recherchons un.e stagiaire pour appuyer la Responsable Opérationnelle de Saint-Denis sur
différents points :
1. Recruter, animer et fidéliser la communauté bénévole d’Emmaüs Connect Saint-Denis - 40%
●

Assurer le suivi des bénévoles au quotidien dans leur parcours, et ce dès leur recrutement.

●
●

●
●

Fidéliser et appuyer la montée en compétences de notre communauté de bénévoles.
Participer à l’élaboration de groupes de travail sur des thématiques diverses (collecte de
matériel informatique, communication, gestion du point d’accueil…).
Organiser des événements pour fédérer et coordonner la communauté de bénévoles.
Recruter de nouveaux bénévoles et diversifier les profils.
2. Gérer la vie du point d’accueil Emmaüs Connect Saint-Denis - 20 %

●

●

●

Garantir la qualité de notre accueil, aider à la gestion logistique du Point d’Accueil (suivi des
plannings, soutien au reporting, gestion des stocks, préparation des ateliers de formation,
etc.).
Assister au management de l’équipe de Saint-Denis (deux services civiques + l’équipe
bénévole).
Assister à l’organisation et à l’animation des réunions d’équipe hebdomadaires
salariés-volontaires-bénévoles (soutien à la préparation des réunions d’équipes, rédaction de
comptes-rendus, etc.).
3. Structurer l’activité de reconditionnement du point d'accueil - 20%

●

●

Assurer le suivi des bonnes pratiques sur le sujet du reconditionnement (Suivi des stocks et
des ventes, état des lieux du matériel, fiches suiveuses etc.) par les bénévoles et les services
civiques.
Assurer le suivi des dons entrant de La collecte.tech.
4. Accompagner nos bénéficiaires sur le numérique - 20 %

●
●

Soutien ponctuel aux services civiques en comptoir solidaire (Vente de recharge et de
matériel, rendez-vous d’inscription, de conseil ou de médiation).
En s’appuyant sur des outils innovants et une équipe formée à l’accompagnement au
numérique, tu participeras à la gestion logistique et à l’animation d’ateliers de formation au
numérique.
En tant que bras droit du responsable, diverses missions pourront t’être proposées en fonction
des besoins opérationnels, notamment en matière d’aide au développement de projets de
partenariats.

+

La possibilité de te développer sur un sujet qui t’est cher !
Un intérêt ou un projet professionnel : on en parle ?

LES QUALITÉS INDISPENSABLES
●
●

●
●
●

Ayant l’esprit d’équipe, tu aimes travailler et communiquer avec les autres
Autonome, tu n’as pas peur des responsabilités
Flexible et organisé.e, tu sais jongler avec l’imprévu et les plannings
Très bon relationnel, tu aimes aller vers les autres
Dynamique, tu aimes prendre des initiatives et laisser une trace de ton passage dans un beau
projet

TON PROFIL
●

●
●

Toutes formations acceptées (notions en gestion de projet - entrepreneuriat - communication animation de communauté appréciées).
Maîtrise indispensable du pack Office et des outils numériques (PC, smartphone, tablette).
Intérêt pour l’engagement, le milieu associatif et adéquation avec les valeurs d’Emmaüs.

MODALITÉS DU STAGE
●
●
●

●

●

●

Localisation : Emmaüs Connect, 47 rue Jean Jaurès, Saint-Denis 93200
Prise de poste : Début Juillet 2021 (durée souhaitée : minimum 6 mois)
Type de contrat : convention de stage (pas de contrat d'apprentissage ou de contrat de
professionnalisation).
Indemnités : gratification conventionnée + remboursement à hauteur de 50% de la carte de
transport + tickets restaurants.
Pour postuler, envoyer à Marie TALHOUARNE mtalhouarne@emmaus-connect.org :
○ CV
○ Vidéo de toi expliquant tes motivations, ou lettre de motivation
○ Dates de disponibilités
Date limite pour postuler : 11 Juin 2021

