Décembre 2021

OFFRE DE STAGE
Appui à la création de l’Observatoire des personnes accueillies par les SOS
Familles Emmaüs
1. Environnement, présentation de la structure et contexte
Depuis 1949, le Mouvement Emmaüs développe des actions adaptées aux besoins des
personnes dans le but de lutter contre toutes les formes d’exclusion. Emmaüs France agit
notamment dans la lutte contre la précarité et le mal endettement grâce à un réseau de 60
associations SOS Familles Emmaüs (SOS FE). Exclusivement gérés par des bénévoles, les
SOS Familles Emmaüs accueillent et accompagnent des ménages en situation de précarité
financière de faire face à une dette ou à une dépense trop importante pour leur budget.
Emmaüs France et les associations SOS Familles Emmaüs ont décidé de créer un
Observatoire des personnes accueillies afin d’acquérir une meilleure connaissance des
problématiques liées à la précarité financière, s’inscrivant ainsi dans la démarche globale
d’interpellation politique du mouvement Emmaüs.
En 2021 la Fédération déploie pour les associations un Outil de gestion intégré (OGI). Destiné
aux bénévoles des associations SOS Familles Emmaüs et élaboré en concertation avec le
terrain, cet outil doit permettre de gérer la vie associative, la comptabilité et le suivi des
dossiers des ménages accueillis et accompagnés.
Les données anonymisées et consolidées nourriront l'Observatoire national. Elles seront
exploitées afin de qualifier le profil et la situation des ménages (composition, ressources,
dépenses, dettes...). Elles seront également confrontées à des données issues d’organismes
de production de données structurelles et conjoncturelles en vue de l’élaboration de rapports
annuels et périodiques sur la précarité monétaire, les ressources et les dépenses des
ménages, l’efficience des aides sociales, la précarité énergétique, la mobilité…
Dans ce cadre, Emmaüs France recherche un·e stagiaire Appui au développement d'un
Observatoire des personnes accueillies par les SOS Familles Emmaüs.
2.

Descriptif du stage

Sous la supervision du responsable de mission « Traitement et analyse des données », vous
participez au déploiement de l’Observatoire en apportant votre soutien aux missions suivantes :
Appui au développement de l’Observatoire des ménages accueillis
-

Création d’articles, rapports, supports de communication ;
Co-organisation et coanimation de temps d’information ;
Participer à des réunions avec des partenaires, opérationnels ou financeurs.
Appui à la prise en main de l’Outil de Gestion Intégré par les associations

-

Création et mise à jour de support de formation ;
Co-organisation et coanimation de temps de formation, en ligne et/ou en présentiel
(déplacements en France possibles) ;
Assistance et conseil au quotidien aux bénévoles dans prise en main de l’OGI tant sur
le volet activité que sur le volet « indicateurs » et éventuels liens avec le prestataire
ayant développé le logiciel ;
Recensement d’éventuels besoins pour une évolution de l’outil
Appui à la production d’éléments de bilan et d’observation.
Consolidation et analyse des premières données remontées

-

Consolidation et analyse des premières données remontées à Emmaüs France ;
Création d’articles, rapports, infographies ou bases de données reprenant les
thématiques portées par le réseau des SOS Familles Emmaüs et par l’Observatoire
des personnes accueillies par les SOS Familles Emmaüs

3.

Profil recherché / Niveau d’étude, compétences et savoir-être

Stagiaire en fin d’études ou en année de césure d’une formation supérieure (école de
communication, école de commerce ou 3ème cycle universitaire en sciences politiques, droits
humains, sciences sociales, ESS), vous êtes organisé·e, réactif·ve et possédez de bonnes
qualités relationnelles et rédactionnelles.
Vous savez adapter votre discours à différents interlocuteurs et êtes capable d’écoute active.
Vous êtes intéressé·e par les problématiques de l’Engagement, de la Solidarité et avez un fort
intérêt pour le secteur associatif.

4.

Conditions du stage

Lieu de travail : siège d’Emmaüs France, métro Croix de Chavaux à Montreuil, mais des
déplacements hebdomadaires sont à prévoir en France.
Durée : stage conventionné de 6 mois de février 2022 à août 2022.
Indemnité de stage : 600,60 € par mois ; tickets restaurants et indemnité transport (50% de
l’abonnement aux transports en commun franciliens).
Si ce stage vous intéresse, veuillez adresser une lettre de motivation et un CV à adresse
suivante : fjaffre@emmaus-france.org (Fabien Jaffré, responsable de mission « Traitement et
analyse des données ») et mlanzaro@emmaus-france.org (Marie Lanzaro, responsable du
service Observatoire et ressources associatives) d’ici au 14 janvier 2021 inclus.

