EMMAÜS FRANCE RECHERCHE UN.E STAGIAIRE
CHARGÉ.E D’ETUDES AU SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 6 MOIS
(dès que possible)

1. Le Mouvement Emmaüs et Emmaüs France
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, SCOP,
etc.) représentant 12 000 bénévoles, 7 000 compagnes et compagnons et plus de 8 000 salarié·e·s
dont plus de la moitié sont en insertion. Unies autour d’une même cause, ces structures, appelées
« groupes » au sein du Mouvement, sont réparties en 3 types d’activités : les communautés, l’action
sociale et le logement, l’économie solidaire et d’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.

2. Le service Développement Economique
Le service développement économique d’Emmaüs France est un service transverse aux 3 types
d’activité des structures Emmaüs, doté de 3 objectifs :
- Sécuriser les revenus issus des activités de collecte et de vente des dons, pour préserver
l’autonomie des groupes Emmaüs et soutenir leur projet social,
- Défendre auprès des pouvoirs publics et des acteurs privés la place et les valeurs du
mouvement en tant que pionnier de l’économie circulaire et solidaire,
- Accompagner les groupes pour mieux valoriser les dons et réduire leurs déchets.
Aujourd’hui, le service développement économique d’Emmaüs France est composé d’une équipe
de 7 personnes, et s’organise selon 2 types de missions :
- Les missions « filières » (textile, livre, D3E, DEA…) avec un accompagnement thématique
des groupes,
- La mission « espace de tri et de vente », mission transversale à toutes les filières, pour
conseiller les groupes sur l’aménagement de leurs espaces de tri des dons et de vente.

3. Descriptif du stage
La mission consistera à appuyer le service développement économique sur différents sujets, en
travaillant sous la responsabilité de la responsable de service, et en lien étroit avec l’ensemble de
l’équipe :
-

Appui à la réalisation d’un état des lieux sur la filière textile : la collecte, le tri et la vente de
textiles font partie des activités phares du mouvement Emmaüs. Des éléments chiffrés,
actualisés, sur l’impact social et environnemental de la filière textile Emmaüs, nous
permettent de défendre notre place d’acteur incontournable de la fripe :
o Administration d’un questionnaire à une trentaine de groupes Emmaüs pour
comprendre l’organisation de leur activité textile,
o Rédaction d’une synthèse présentant les grandes conclusions de l’état des lieux.

-

Réalisation d’études internes :
o Benchmark au sein des groupes Emmaüs, et auprès d’autres acteurs associatifs,
sur les gammes de prix pratiqués dans leurs espaces de vente. Création d’un
référentiel visant à aider les groupes à se positionner, en accord avec les attentes
des consommateurs.
o Enquête auprès des groupes Emmaüs d’Ile-de-France sur la filière « mobilier »,
visant à comprendre l’évolution des dons de meubles dans la région.
o Recensement des partenariats existants au sein du mouvement, entre les groupes
Emmaüs et les collectivités locales.

-

Impact de l’appel à projet « Ateliers de réemploi Electro » : chaque année, Emmaüs France
accompagne financièrement des projets de création, de rénovation ou d'équipement
d'ateliers de réemploi d’objets électriques et électroniques. Afin de chiffrer l’impact en
matière de réemploi de cet AAP :
o Recensements des lauréats à l’AAP ces dernières années,
o Réalisation d’une étude sur l’impact (augmentation du niveau de réemploi ? plus
de réparation ?)

-

Participation à différentes activités du service Développement Economique :
o Mise à jour et consolidation d’outils et supports de communication,
o Participation aux temps forts du service développement économique (Journées
régionales du réemploi, webinaires, ateliers…)
o Construction d’une photothèque sur le réemploi avec la Responsable de mission
Espaces de Vente

4. Profil, compétences et savoir-être
-

Vous êtes un·e étudiant·e en fin d’études en M2 (gestion des organisations, sciences
humaines, ESS, grandes écoles, IEP, etc.)
Vous êtes à l’aise pour gérer différents projets simultanément, avec de bonnes capacités
d’analyse et de synthèse.
Rigoureux.euse et organisé.e, vous aimez travailler en équipe

-

Et bien sûr, les enjeux du réemploi/recyclage et les problématiques liées à la précarité et à
la solidarité vous tiennent à cœur, les modèles économiques associatifs vous intéressent.

5. Conditions du stage
-

Stage de 6 mois, dès que possible
Lieu de stage : 47 avenue de la résistance 93100 Montreuil (déplacements à prévoir en
France), télétravail en fonction des conditions sanitaires
Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 600,60 € mensuel (montant de la
gratification 2021), conformément aux dispositions légales et leurs éventuelles évolutions
Remboursement 50% du pass Navigo et tickets restaurant pris en charge par Emmaüs
France à hauteur de 60%

Si ce stage t’intéresse, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de
Sandrine Morillas (smorillas@emmaus-france.org) d’ici le 31 janvier 2022 inclus.

