
OFFRE DE STAGE : Chargé(e) des ateliers « Coup
de Pouce à la Maison »

Stage de 6 mois à Paris

La Cravate Solidaire est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général est 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 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. Nous sommes entourés d’une communauté de plus de 1 000

bénévoles en France et sommes présents dans 13 villes ! Notre projet est en pleine ascension… Voilà pourquoi nous avons besoin de toi ! Les Ateliers

Coup de Pouce à la Maison, nés pendant le confinement de mars, permettent de proposer des accompagnements individuels à distance, animés par

nos bénévoles qualifiés, sur 5 modules au choix, d'accompagnement vers l'emploi :

1. Chope les codes pro
2. Pour un CV béton
3. Pitche ton pitch

4. Booste tes recherches en ligne
5. Réussir son web entretien

Ce dispositif d’accompagnement offre de nouvelles perspectives : la possibilité d’accompagner des candidats qui en ont besoin sur des territoires où

La Cravate Solidaire n’a pas (encore !) d’association fixe, en nous appuyant sur des partenaires locaux, pour compléter leurs actions.

Ton périmètre d’action en tant que stagiaire chargé(e) des ateliers « Coup de Pouce à la Maison » , en collaboration avec l’équipe :

Recruter et former les bénévoles :
➢ Continuer d’affiner le processus de recrutement et de suivi des nouveaux bénévoles sur les accompagnements dématérialisés
➢ Recruter de nouveaux bénévoles par différents canaux (plateforme d’engagement, réseaux sociaux ...)
➢ Organiser les actions de sensibilisation et de formation des bénévoles afin d’assurer la qualité de leur accompagnement auprès des bénéficiaires
➢ Accompagner, de manière individuelle les collaborateurs d'entreprises partenaires qui souhaitent s'impliquer sur le dispositif

Communiquer et animer notre communauté :
➢ Piloter la rédaction et l'envoi de la newsletter mensuelle à destination de nos bénévoles et animer leurs groupes Whatsapp, Facebook …
➢ Créer des espaces de partage et d'échanges à destination de nos bénévoles pour favoriser la progression collective
➢ Accompagner, tout au long de leur expérience de bénévolat, nos bénévoles de manière individuelle et collective pour assurer leur fidélisation

Mise en place et suivi des accompagnements pour les candidats :

➢ Appui à l’organisation des ateliers « Coup de Pouce à la Maison – National »
➢ Identifier les candidat.e.s pertinent.e.s parmi les prescriptions des associations partenaires et les contacter pour leur présenter les différents

accompagnements et les rassurer sur le déroulement de ceux-ci
➢ Assurer le lien avec les référents emploi des associations partenaires prescriptrices
➢ Veiller au bon déroulement des accompagnements en effectuant un suivi régulier auprès des bénéficiaires et des bénévoles
➢ Appui à l’organisation et l’animation d’ateliers collectifs à destination des candidats

Missions transversales :
➢Communiquer au travers des réseaux sociaux sur le projet
�Challenger les outils opérationnels (fiches ressources, scénario pédagogique) et les faire évoluer
�Participation à différents déplacements (forums et rendez-vous partenaires) partout en France
�Participer à une collecte de tenues en Entreprises et une session de tri de vêtements
�Animer et coordonner les ateliers « Coup de Pouce » avec l’équipe, les bénévoles et les bénéficiaires

Profil recherché :
�Niveau Bac+2 et plus, idéalement de formation sociale, ESS, IAE, economie, commerce, MAIS PAS QUE !
�Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs (Office, Google Suite, Trello, Dropbox, Google Drive)
�La personne idéale : aisance relationnelle, proactive, organisée, sérieuse, autonome.
�Le p’tit + : ton expérience en milieu associatif et le partage des valeurs de l’ESS

Ce que l’Asso t’apportera :
�Une vision opérationnelle de la gestion d’un projet
�Une richesse d’échanges et d’actions face à un public varié
�Participation à un projet unique, socialement innovant et un peu fou !

Cette mission correspond à tes attentes ? Rejoins une équipe jeune, dynamique et audacieuse !

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 très rapide questionnaire:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC_PzE47xZ0FucuZMqq54-bEwltjaOyfOqjPQJHNXE-CmVLA/viewform?usp=pp_url

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

Indemnités légales en vigueur + 50% pass Navigo + Titres restaurants

mailto:j.suischo@lacravatesolidaire.org

