
OFFRE ALTERNANCE :

Chargé(e) de développement National – Pilotage du dispositif Service Civique
1 an à Paris

La Cravate Solidaire est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général et une structure de l'Économie 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 d’embauche

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 6500 personnes en France par an dont 65% réussissent leurs entretiens…
mais nous pouvons mieux faire !

Nous sommes une communauté de plus de 60 salariés, 1600 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 dynamique et audacieuse !

Ton périmètre d’action en tant que Chargé(e) de développement National au sein de l’équipe :

1 / Pilotage du dispositif Service Civique au sein du réseau de La Cravate Solidaire :

- Editer les contrats des volontaires via la plateforme ELISA

- Inscrire les volontaires aux formations obligatoires

- Inscrire les tuteurs/tutrices aux formations dispensées par l’Agence du Service Civique

- Assurer le suivi des volontaires dans le cadre du co-tutorat :

o Via des appels mensuels pour s’assurer du bien-être des volontaires durant leur mission

o Sur le terrain en région auprès des équipes locales

- Créer et développer des outils pour l’accompagnement des volontaires sur le projet d’avenir à destination de l’ensemble du réseau

- Participer à l’organisation et à l’animation de l’événement « Volontairement Cravate » avec l’ensemble des volontaires du réseau

2 / Animation du réseau d’associations La Cravate Solidaire relative au dispositif Service Civique :

- Accompagner le réseau dans le recrutement et le suivi des volontaires (points réguliers avec les tuteurs & volontaires)

- Apporter quotidiennement des solutions aux équipes locales pour répondre à leurs besoins liés au dispositif (dossier de

financements, problèmes RH, collectes de vêtements, etc.)

- Création et améliorations d’outils partagés

- Organisation et participation aux événements nationaux (événements physiques, skypes, etc.)

- Déplacements réguliers (une fois par mois) dans les 13 villes où La Cravate Solidaire est implantée

3/ Pilotage administratif, comptable et évaluation du dispositif

- Participer à l’évolution de l’outil de pilotage du dispositif : automatisations, onglets statistiques pour faciliter les reportings

- En binôme avec la Responsable du Développement National, rédiger les demandes d’agréments et bilans à l’attention de l’Agence

du Service Civique

- Collecter les éléments comptables liés au dispositif, les centraliser et les traiter

4/ Missions transversales : une fois par mois

- Présence en Ateliers « Coup de Pouce » avec l’équipe, les bénévoles et les bénéficiaires de Paris

- Présence en Collecte en Entreprise et session de tri de vêtements

- Se déplacer sur nos antennes régionales pour les soutenir et les accompagner sur différentes thématiques (RH, inaugurations, mise

en place d’outils et de process, rencontre et suivi des services civiques et de leurs tuteurs…)

Notre alternant idéal : volontaire, réactif et avec un bon esprit d’équipe

� Tu maîtrises la bureautique et les autres outils collaboratifs (Pack Office, Google Suite)

� Tu as un bon esprit d’analyse, un joli rédactionnel, tu es débrouillard(e), agile et à l’écoute

� Niveau Bac+5, idéalement de formation en sciences politiques, ESS, IAE, économie, commerce, études sociales MAIS PAS QUE !

� Le p’tit + : Tu as fait toi-même l’expérience d’un service civique par le passé

Tu veux participer à un projet unique, socialement innovant et un peu fou ?

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

mailto:j.suischo@lacravatesolidaire.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5RaZtIsLlo1eDdUQSg8xk_9CZsWqIgfyKSF_5CSCvFlCtgg/viewform?usp=pp_url


3) Répond à ce très rapide questionnaire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiA3JLYS3KUIoLNsKNIwFUxrhWbVs3F9QIVkZcwQ6WZMmSHw/viewform?usp=pp_url

Lieu du stage : L’Ascenseur – 29 Boulevard Bourdon 75004 Paris

Rémunération selon barème + 50% titre de transports + Tickets Restaurant

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiA3JLYS3KUIoLNsKNIwFUxrhWbVs3F9QIVkZcwQ6WZMmSHw/viewform?usp=pp_url

