OFFRE D’ALTERNANCE
Chargé.e du don en nature
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 (atelier « coup de pouce »). 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 6000 personnes en France par an dont 60% réussissent leurs entretiens… Mais nous
pouvons mieux faire !
Nous nous activons dans un immeuble où une dizaine d’associations sur l’égalité des chances fourmillent d’idées, nous
sommes entourés d’une communauté de plus de 1600 bénévoles en France présents dans 13 villes ! Notre projet est en
pleine ascension… Voilà pourquoi nous avons besoin de toi !

Le don en nature qu’est-ce que c’est ? Il s’agit du don de produits invendus de la part d’une entreprise. L’association se
développant progressivement au niveau national, nous avons besoin de partenariats solides avec des marques de textile
notamment afin d’équiper nos antennes et leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. C’est
pourquoi nous cherchons une personne qui serait à l’écoute de leurs besoins et mettrait tout en œuvre pour les satisfaire.

Aux côtés du/de la responsable du don en nature, ton périmètre d’action sera :
Les missions principales
●

●
●
●
●
●
●
●

Recenser les besoins des antennes du réseau :
- En don en nature matériel : vêtements, informatique, mobilier…
- En mise à disposition humaine/mécénat de compétences
Approcher les professionnels susceptibles de nous soutenir (site internet, réseaux sociaux…)
Solliciter les bénévoles et salariés de la Cravate Solidaire afin d’avoir des contacts dans les entreprises
Mettre en place des partenariats durables
Organiser la récupération et le tri du matériel et des vêtements avec le camion de l’association
Répartir les dons dans les différentes antennes du réseau
Veiller au bien-être des collaborateurs en mécénat de compétences en étroite collaboration avec les dirigeants
Fidéliser et valoriser les partenariats établis
Les missions transversales

●
●
●

Contribuer, avec les bénévoles de l’association, à l’encadrement des ateliers de préparation aux entretiens
Participer à la collecte en entreprise et au tri de vêtements
Assurer des déplacements en région pour recenser les besoins des antennes ou les approvisionner

Profil souhaité
- Créativité
- Autonomie

- Maîtrise bureautique
- Esprit entrepreneurial

- Permis B
- Rigueur

- Aisance rédactionnelle et relationnelle
- Connaissance du secteur associatif et de l’ESS

Ce que cela va t’apporter :
- Développement de ta créativité au sein d’un projet unique, socialement innovant et un peu fou !
- Une richesse d’échanges et d’actions face à un public varié (DG et cadres d’entreprises, personnes en situation de
précarité, bénévoles engagés, porteurs de projet, etc.)

Si cette mission correspond à tes attentes :
1. Envoie-nous ta candidature : CV + dates de disponibilités à j.suischo@lacravatesolidaire.org
2. Réponds à ce très rapide questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd601lTDnV1XfZFy0o5WKVR5-3jliVLLFprWXGXolsJxm9ggA/viewform?us
p=pp_url
3. Aiguise notre curiosité par un « sms de motivation » au 07 49 86 73 26
Lieu : L’Ascenseur –29 boulevard bourdon 75004 Paris
Indemnités : selon barème + 100% Pass Imagin’R + Tickets Restaurant

