OFFRE DE STAGE

EMMAUS FRANCE RECHERCHE UN·E STAGIAIRE

ANIMATION D’UN DISPOSITIF DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE : TERRITOIRE ZERO
CHOMEUR DE LONGUE DUREE
6 MOIS (À PARTIR DU PREMIER TRIMESTRE 2022)

EMMAUS FRANCE, UN ACTEUR MAJEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
Emmaüs, mouvement solidaire et laïc, est engagé depuis 1949 dans la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion. En France, le Mouvement Emmaüs : comporte 293 structures (associations,
scic, scoop…) représentant 12.000 bénévoles, 7.000 compagnes et compagnons et plus de
8.000 salariés dont plus de la moitié en insertion.
Pour mettre en œuvre ses orientations stratégiques, le Conseil d’Administration d’Emmaüs
France s’appuie sur une équipe nationale d’environ 75 salarié.e.s. Celle-ci fournit aux
structures Emmaüs des services d’accompagnement leur permettant de mener à bien leurs
missions, anime l’ensemble du Mouvement en France et conduit des actions nationales de
plaidoyer. L’équipe est structurée autour d’expertises transverses au service de l’ensemble
des 293 groupes Emmaüs et d’un accompagnement « métier » correspondant au 3 types
d’activités (Communautaire/Action sociale & Logement/Insertion)
La Branche Economie Solidaire et Insertion regroupe une centaine de structures Emmaüs
(appelées Groupes). L’équipe salariée est composée de 7 personnes : un délégué général
adjoint, une chargée de mission, quatre responsables (nationaux ou thématiques) et une
responsable de missions - pour en savoir plus : emmaus-france.org

DESCRIPTIF DU STAGE
Le stage sera effectué au au sein de la Branche « économie solidaire et insertion ». A ce titre,
vous participez à la vie de l'équipe (réunions d'équipe, évènements de la branche..). Sous la
supervision et avec l’appui d'une Responsable Nationale de Groupes, vous apporterez un
soutien à l’animation de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée dont
Emmaüs 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 Emmaüs France est membre
fondateur et administrateur, a été 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 privées durablement d’emploi. Aujourd'hui, une
deuxième loi d’expérimentation déploie TZCLD à moins 50 nouveaux territoires, et déjà 152
territoires se mobilisent pour candidater - pour en savoir plus : tzcld.fr

Animation et capitalisation
Afin d'accompagner les structures Emmaüs dans la dynamique TZCLD de leur territoire, Emmaüs
France anime différents espaces d'échanges pour favoriser les retours d'expériences et le partage
de pratiques.
Missions proposées :
Animer le groupe de travail interne sur le sujet avec les structures Emmaüs impliquées sur
leur territoire
Capitaliser l’implication des groupes Emmaüs au sein de l’expérimentation TZCLD (retours
d’expérience, enseignements) par la rédaction de notes
Participer à la stratégie de déploiement et d’évaluation de l’expérimentation dans les
espaces d’échanges interne à Emmaüs France ou avec l’Association TZCLD
Participer à l’animation des temps d’échanges et réunions d’information auprès des
groupes Emmaüs avec l’appui de la responsable nationale
Production d'outils
Afin de sensibiliser et d'outiller, Emmaüs France conçoit et diffuse des outils pratiques à
destination des structures Emmaüs.
Missions proposées :
Rédiger de la documentation de type « fiche technique » expliquant l’expérimentation
auprès des groupes Emmaüs
Identifier les groupes Emmaüs présents sur un territoire volontaire TZCLD et informer les
groupes Emmaus concernés avec l’appui de la responsable nationale
Mettre à jour au fil de l’eau la cartographie des territoires volontaires TZCLD et la croiser
avec la cartographie des groupes Emmaüs
Veille thématique et animation du réseau
Dans le cadre de l'expérimentation TZCLD, Emmaüs France réalise une veille thématique à
destination de l’équipe et des structures adhérentes au réseau. Emmaüs propose également
régulièrement des actions d’animation du réseau (webinaires, journée dédiée…) et évènements à
destination des structures adhérentes.
Missions proposées :
Réalisation d’une veille sur l’expérimentation TZCLD
Appui à la rédaction d’articles de communication sur la thématique au sein des outils de
communication du Mouvement
Appui à la conception, à l’organisation et à l’animation d’ateliers, de journées thématiques
et/ou de webinaires autour de l’expérimentation TZCLD, à destination des structures
adhérentes du réseau

PROFIL RECHERCHE/NIVEAU D'ETUDES, COMPETENCES ET
SAVOIR-ETRE
Nous recherchons un·e étudiant·e en fin d’études (Master 1 ou 2), issu.e d’une filière plutôt
axée sciences politiques, économie ou sciences sociales.
Vous appréciez le travail en équipe, les missions diversifiées et de vous voir confier des
tâches pour lesquelles vous serez progressivement référent.e
Vous êtes appliqué-e, rigoureux, réactif·ve, et aimez être force de propositions.
Vous maîtrisez les différents outils informatiques (pack office).
Vous possédez de très bonnes qualités rédactionnelles en français.
Vous savez vous adapter à différents publics.
Vous êtes intéressé·e par les combats et les valeurs portés par le mouvement Emmaüs et
plus particulièrement par problématiques liées à la lutte contre la précarité, et à la
solidarité. Vous portez un intérêt à la lutte contre le chômage de longue durée et la
coordination muti-acteurs dans le domaine associatif.

CONDITIONS DU STAGE
Stage de 6 mois impérativement
Date de début de stage : Au 1er trimestre 2022 (entre janvier et mars), à définir
conjointement avec le.la stagiaire.
Lieu de stage : 47 avenue de la résistance 93100 MONTREUIL (déplacements à prévoir en
France)
Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 600,60 € par mois, conformément aux
dispositions légales et leurs éventuelles évolutions.
Remboursement 50% du pass Navigo et tickets restaurant pris en charge par Emmaus
France à hauteur de 60%.

Si ce stage vous intéresse, veuillez adresser un CV, accompagné impérativement
d'une lettre de motivation à lmulder@emmaus-france.org à l’attention de Loriene
Mulder, Responsable nationale de Groupes, d’ici au 1er décembre 2021 inclus.
Les entretiens sont prévus la semaine du 13 décembre.

