Renforcer nos actions
d’accompagnement
Service Civique – Paris
Mission de 6 à 10 mois – Disponible immédiatement
Au sein d'un réseau d’associations jeunes et dynamiques, où la joie de vivre (et de travailler) est
quotidienne, tu seras au contact permanent des personnes en (ré)insertion professionnelle que
nous accueillons.
A Paris, nous sommes une équipe d’environ 50 personnes et plus de 500 bénévoles œuvrant au
quotidien pour accompagner des personnes en (ré)insertion professionnelle au travers d’ateliers
« Coup de Pouce ». Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, nous collectons des vêtements
« professionnels » qui sont ensuite triés et donnés à nos bénéficiaires en plus d’une préparation RH aux
entretiens et d’un shooting photo

TES MISSIONS PRINCIPALES
❖ Suivre les candidats sur les différentes étapes de leur parcours au sein de l’association : leur
expliquer les différentes possibilités, les mettre en lien avec les bénévoles, s’assurer que tout se
passe bien.
❖ Participer à l’organisation des Coups de Pouce à la Maison, du mentorat, des ateliers collectifs.
❖ Co-animer un atelier Coup de Pouce par semaine.
❖ Reprendre contact avec les candidats après leur passage en atelier(s) pour savoir s’ils ont besoin
de revenir en atelier travailler sur l'entretien d’embauche.

TES MISSIONS ANNEXES
❖ Participer aux sessions de tri (demi-journées où équipe et bénévoles trient les vêtements collectés
pour alimenter les dressings pour nos candidats) de l’association avec les salariés, bénévoles et
quelques anciens candidats.
❖ Participer occasionnellement aux évènements de sensibilisation à la discrimination lors de
collectes de vêtements en entreprise.
Bonus : Une fois par mois, tu participeras à un temps d’échange avec tous les volontaires de La Cravate
Solidaire en France (en moyenne 20 volontaires) ☺.
Si cette mission t’intéresse :
1

Fais-nous part de ton souhait de rejoindre l’aventure en envoyant un mail à j.suischo@lacravatesolidaire.org
2

Aiguises notre curiosité avec un « SMS de motivation » au 07 49 86 73 26

