Chargé.e de projet événementiel | CDD 9 mois

🎤✊

Vos compétences créatives et événementielles au service de l’inclusion
numérique et sociale

Notre combat : faire du numérique une chance pour tous
Ces dernières années, la lutte contre « l’illectronisme » est devenue une cause nationale
comparable à celle contre l'illettrisme. La dématérialisation s’accélère et concerne désormais
tous les aspects du quotidien : quand on est coupé d’internet, il est souvent impossible de
renouveler ses papiers d’identité, de trouver un emploi, de prendre rendez-vous chez un médecin
ou d’accéder à des droits sociaux.
Pour les personnes en situation de précarité sociale qui ne sont pas équipées ou n’ont pas les
compétences nécessaires, c’est une double peine. Déjà marginalisées, elles sont coupées de
services de première nécessité. Leur accompagnement vers plus d’autonomie numérique est
notre combat quotidien.
Créée en 2013 et membre du mouvement Emmaüs, l’association Emmaüs Connect a redonné le
pouvoir d’agir à plus de 100 000 personnes en difficulté numérique et sociale grâce à une
équipe qui compte aujourd’hui plus de 130 salariés et 1400 bénévoles sur 19 territoires d’action.

Le poste de chargé.e de projet événementiel
L’année 2023 va marquer un nouveau tournant pour l’association, qui fêtera ses 10 ans. Nous
voulons en faire un moment fort en réunissant partenaires de l’action sociale, partenaires
mécènes/donateurs et l’ensemble de l’écosystème pour une journée à la hauteur de l’enjeu
national que représente désormais l’exclusion numérique et sociale.
Le/la chargé.e de projet interviendra dans la conception et l’organisation de cet événement, ainsi
que dans la préparation d’autres événements internes/externes de l’association. Ses principales
missions au quotidien, en lien avec le responsable de pôle et l’équipe communication :
●

co-construire et tenir le planning de l’événement des 10 ans d’Emmaüs Connect ;

●

proposer des formats d’animation innovants et les mettre en place le jour J ;

●

gérer les invitations et garantir la satisfaction des participants avant, pendant et après
l’événement (parcours invité) ;

●

mobiliser au sein de l’association une équipe staff qui implique à la fois des salariés et
des bénévoles ;

●

sélectionner et encadrer les prestataires avec l’aide de notre cabinet de relations
publiques ;

●

participer aux réflexions et à la logistique des autres événements nationaux de
l’association (séminaires, rassemblements bénévoles…).

Profil recherché
Ce poste est fait pour vous si :
●

vous avez l’expérience d’événements de grande envergure ;

●

vous savez jongler entre différents prestataires et les coordonner le jour J ;

●

le travail en équipe est la base de votre fonctionnement ;

●

vous êtes motivé.e par l’événementiel à impact social ;

●

les aléas du direct ne vous font pas peur ;

●

vous voulez mettre vos compétences au service d’une mission d’utilité publique ;

●

vous êtes organisé.e et capable de travailler sur plusieurs livrables en parallèle.

Le pôle Communication et Mobilisation est une équipe resserrée de 4 salariés dans laquelle
chacun.e est responsabilisé.e et force de proposition.

Modalités
●
●
●
●

Localisation : Paris 19e. 2/3 jours de télétravail par semaine.
Prise de poste : rentrée 2022
Type de contrat : CDD de 9 mois, 36,5h par semaine, 1 jour de RTT par mois
Rémunération : entre 2200 et 2500€ brut/mois selon expérience + Tickets Restaurants +
Mutuelle + 50% titre de transport

Pour candidater
Merci de nous transmettre CV + lettre de motivation + quelques exemples de projets
événementiels menés dans le cadre d’expériences professionnelles et/ou personnelles (posts
sur les réseaux, photos, vidéos…). À envoyer à l’adresse ajardin@emmaus-connect.org
Emmaüs Connect
71 rue Archereau, 75019 Paris

