L’Association de Communauté Emmaüs recherche un(e) Stagiaire Chargé(e)
Ressources Humaines
Le Mouvement Emmaüs est composé de 3 branches, dont la Branche Communautaire qui regroupe les
120 Communautés Emmaüs.
Les Communautés sont des espaces de vie et d’activités solidaires dans lesquels des personnes appelées
compagnes et compagnons sont hébergées et participent à des activités solidaires aux côtés de bénévoles
et de salariés dans un but commun, lutter contre l’exclusion et la misère, par l’intermédiaire de la
récupération d’objets, leur revalorisation, leur réemploi et leur vente. Autonomes financièrement, les
Communautés vivent de leur activité de récupération et ont le statut d’association (loi 1901).
L’Association de Communauté Emmaüs (A.C.E) est la structure qui organise le salariat national des
responsables de Communautés. En tant qu’employeur des 130 responsables nationaux, l’ACE a pour
mission le recrutement, la gestion et l’accompagnement professionnel des responsables des 61
Communautés qui adhèrent à elle.
Description du poste
• Recrutement
o Identifier des nouveaux canaux de diffusion
o Optimiser les annonces (mots clés, les rendre attractifs)
o Gérer les candidatures (gestion de la boîte mail recrutement, recueil des CV et lettre de
motivation, organisation d’entretiens, créer un vivier)
o Réaliser une étude sur l’utilisation d’un SIRH pour le recrutement
• Communication
o Développer la communication sur LinkedIn
o Optimiser les outils de communication interne
• Gestion administrative (mise à jour de dossiers du personnel, de tableaux, …)
• Organisation des visites médicales et suivi de la déclaration annuelle des effectifs
• Participation aux projets en cours selon l’actualité
• Participation à l’organisation de la formation et du parcours d’intégration
Compétences et profil recherchés
Etudiant(e) en bac +3 minimum
Appétence pour le secteur associatif
Intérêt pour le Mouvement Emmaüs
Sens de l’organisation
Capacité d’analyse et de synthèse
Sens du travail en équipe
Conditions
Contrat : Stage conventionné de 6 mois
Lieu : 47 avenue de la résistance – 93100 Montreuil
Prise de poste : janvier 2023
Rémunération : 600,60€ par mois + 50% de la carte Navigo + Ticket Restaurant
Pour Postuler
Envoyer impérativement vos CV + lettre de motivation par mail : hamadi@acemmaus.org
En indiquant la référence : STAGE-ACE

