OFFRE DE STAGE – 6 mois à Paris
Chargé(e) de projet - Structuration des outils nationaux
La Cravate Solidaire est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général et une structure de l’Economie Sociale & Solidaire
qui travaille en synergie avec les autres structures d’insertion, les acteurs institutionnels et autres acteurs privés.
La mission de La Cravate Solidaire, c’est avant tout de permettre à des personnes en situation de précarité de réussir leur
entretien dans les meilleures conditions. Ainsi, redonner confiance et faire en sorte qu’elles s’approprient les codes de
l’entreprise de façon concrète et innovante font partie de notre méthode. Pour cela, nous donnons une tenue professionnelle
ainsi que des conseils verbaux et non-verbaux afin de mieux aborder cette ultime étape. Nous accompagnons plus de 2500
personnes par an dans toute la France dont 70% réussissent leurs entretiens… mais nous pouvons mieux faire !
Nous sommes une communauté de plus de 50 salariés, 1400 bénévoles en France présents dans 13 villes ! Notre projet est en
pleine ascension… Voilà pourquoi nous avons besoin de toi et t’invitons à rejoindre une équipe jeune, dynamique et
audacieuse.
Ton périmètre d’action en tant que Chargé(e) de projet - Structuration des outils nationaux , en collaboration avec l’équipe :
Développer les outils de reporting des associations du réseau de La Cravate Solidaire :
⮚ Créer / faire évoluer les outils de collecte de données en lien avec nos actions de terrain (questionnaires auprès des
bénévoles / bénéficiaires)
⮚ Créer les statistiques permettant de mesurer l’impact local et d’obtenir une vision consolidée des données au national
⮚ Déployer les outils statistiques dans l’ensemble du réseau
⮚ Former de manière individuelle et/ou collective l’ensemble des équipes locales sur la prise en main de nouveaux outils de
collecte de données
⮚ Créer des fiches pratiques pour l’appropriation des outils par l’ensemble des équipes du réseau de La Cravate Solidaire
⮚ Animer des temps d’échanges et de réflexions avec l’ensemble des équipes locales en présentiel ou à distance
⮚ Analyser les processus de collecte de données actuels en vue d’une optimisation de ces derniers
Missions transversales : une fois par mois
⮚ Coordination terrain en Ateliers « Coup de Pouce » avec l’équipe, les bénévoles et les bénéficiaires
⮚ Animer une Collecte de tenues en entreprises et une session de tri de vêtements
⮚ Se déplacer, dans toute la France, auprès de nos 12 associations de La Cravate Solidaire (Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand,
Le Mans, Lille, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Pau, Rouen et Troyes).
Profil recherché :
⮚ Niveau Bac+3
⮚ Débrouillard(e), esprit d’équipe, à l’aise avec les chiffres
⮚ Expérience en milieu associatif et partage des valeurs de l’ESS appréciés
⮚ Maîtrise des tableurs Excel et Google Sheet
⮚ Maîtrise des logiciels tels que Typeform, Zapier, Airtable
⮚ Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs (Office, Slack, Google Drive, …)
⮚ Curieux avec une volonté de développer des compétences, tu rejoindras une équipe jeune, dynamique et audacieuse !
⮚ La personne idéale : bon esprit d’analyse, fédérateur, faculté d’adaptation, pédagogue et à l’écoute.
Ce que l’Asso t’apportera :
⮚ Une vision stratégique et opérationnelle du développement de l’association
⮚ Une richesse d’échanges et d’actions face à un public varié (dirigeants, personnes en situation de précarité, bénévoles
engagés, porteurs de projet passionnés, etc.)
⮚ Participation à un projet unique, socialement innovant et un peu fou !

Si cette mission correspond à tes attentes :
1) Envoie-nous ton CV à j.suischo@lacravatesolidaire.org
2) Aiguise notre curiosité par un « sms de motivation » au 07 49 86 73 26
3) Réponds à ce rapide questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD2ZscF67_-mOUThwisE1toeF7eQeA2rbCRfvlMBxONhzv-Q/viewform?usp=pp_url
Lieu du stage : L’Ascenseur – 29 Boulevard Bourdon 75004 Paris
Indemnités : taux légal actuel + 50% pass Navigo + Tickets Restaurant

