Offre de stage : Animation de réseau
Emmaüs France recherche un-e stagiaire pour 6 mois (à partir de mars 2022)
en animation de réseau et capitalisation d’expérience auprès des associations Cent pour Un Emmaüs.
1. Présentation de la structure
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 action sociale et logement d’Emmaüs France anime un réseau de 82 groupes :
 Réseau Prévention Hébergement Logement (PHL) :
22 groupes mènent des activités dans les secteurs de la veille sociale, de l’hébergement et du logement. Ces
structures portent de nombreuses actions pour répondre globalement aux besoins des personnes accueillies
: domiciliation, accès au numérique, accès aux soins, accès à la culture, accompagnement à la parentalité,
etc.
Dans ce réseau, 5 associations Cent pour Un hébergent des ménages à la rue au travers d’un principe simple
mais efficace : la mobilisation de « cent » donateurs réguliers permet de loger « un » ménage. Une
soixantaine d’associations sont recensées sur le territoire et Emmaüs France souhaite approfondir son
positionnement sur ce type de mobilisation et son développement en France.
 Réseau SOS Familles Emmaüs :
60 associations SOS Familles Emmaüs intervenant, en lien avec les travailleurs sociaux, auprès de personnes
en situation de précarité financière pour les aider à rééquilibrer leur budget au travers de conseils
budgétaires, renégociations de dettes et, ou en octroie d’avances remboursables sans frais ni intérêt.
Dans ce cadre, Emmaüs France recherche un.e stagiaire en appui à l’animation de réseau auprès des
associations Cent pour Un.
2. Descriptif du poste
Sous la supervision de la Responsable Nationale de Groupes PHL qui assurera également le tutorat, et au sein
de l’équipe Branche Action Sociale et Logement, vous participez à l’animation du réseau des associations
Cent pour Un Emmaüs et ponctuellement des autres associations du réseau Prévention Hébergement
Logement :
- Participation à une capitalisation d’expériences : diffusion et traitements des questionnaires,
réalisations d’entretiens, participation à des séquences de travail collectif
- Participation à l’animation de temps d’échanges et de réunions avec les bénévoles Cent pour Un
- Accompagnement d’associations dans la mise en place d’expérimentations
- Participation à la création et à la mise à jour d’outils pour le réseau

3. Diplômes, compétences et savoir-être
Stagiaire en fin d’étude ou en année de césure d’une formation supérieure (master en Sociologie, Sciences
politiques, Sciences Sociales, Travail social).
Vous êtes autonomes, organisé-e et possédez des qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse avérées.
Vous savez adapter votre discours à différents interlocuteurs et êtes capable d’écoute active.
Vous avez un fort intérêt pour le secteur associatif et les initiatives citoyennes.
4. Conditions du poste
Poste basé à Montreuil avec des déplacements occasionnels
Durée : stage conventionné de 6 mois à partir de mars 2022
Indemnité de stage : 600,60€ par mois + tickets restaurants (pris en charge à 60%) et indemnité transport
(50% de l’abonnement au transport en commun francilien).
Entretiens à prévoir mi-février
Si ce stage vous intéresse, veuillez adresser une lettre de motivation et un CV à lcamborde@emmausfrance.org à l’attention de Laure Camborde, Responsable National de Groupes Prévention Hébergement et
Logement d’ici au 11 février 2022 inclus.

