OFFRE DE STAGE – Chargé(e) de mission développement
activité Vente et ReCréateurs
Contexte
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un chantier d’insertion luttant contre l’exclusion en
proposant un contrat de travail et un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de grande exclusion.
Emmaüs Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes pour sortir des personnes de la rue et de l’urgence sociale.
Fort de son identité et de ses principes d’actions fondés sur la solidarité, l’innovation, le partenariat, l’autonomie de la
personne et l’accueil bienveillant, l’ambition d’Emmaüs Défi est de développer un système cohérent de dispositifs
d’insertion innovants aux effets mesurables.
L’activité de création sur le bois et la couture est un dispositif d’insertion innovant qui met le réemploi au service de
l’emploi et approfondi la démarche d’économie circulaire entreprise par Emmaüs Défi. A partir de meubles défectueux,
de vêtements démodés ou abîmés quelques salariés en parcours d’insertion d’Emmaüs Défi redonnent vie à ces objets en
les customisant ou créent de toute pièce des produits avec des matériaux de récupération, ce qui leur permet d’acquérir
des compétences en couture ou dans les métiers du bois. Mené jusqu’à récemment en parallèle des activités de collecte,
tri et vente du chantier d’insertion d’Emmaüs Défi, sur les temps de disponibilité des salariés en parcours d’insertion, la
volonté d’Emmaüs Défi est désormais d’en faire une activité à part entière, nécessitant aussi de développer des modes de
vente adaptés à ces produits.
Description du poste
En collaboration avec la Coordinatrice des Ventes, vous participerez à la mise en œuvre et au développement des
projets portés par Emmaüs Défi :

-

1 - Vente
Participation à la vente : 1 samedi par mois + le mercredi (à définir en fonction des besoins)
Participation aux évènements « commerciaux » internes ou externes (ventes spéciales, ventes éphémères,
workshop …)

2 - Projet des ReCréateurs : en collaboration avec la coordinatrice des Ventes vous participerez au développement
du projet des ReCréateurs.
- Participation à la rédaction des outils et supports à destination des partenaires externes impliqués dans le projet :
bilans, suivi des indicateurs, suivi de la mise en place et du bon déroulement des différentes étapes du projet.
- Suivi de la mise en place et de l’organisation des formations destinées aux salariés des ateliers, des ateliers de
socio-esthétique, atelier théatre…
- Participation au développement commercial de l’activité de création meubles et textile : recherche de nouveaux
points de vente, de partenaires commerciaux, organisation d’évènements, ventes éphémères …
Compétences et profil recherchés
Formation supérieure - bac+4/+5.
Ecole de commerce, sciences politiques, Université
Compétences/Qualités requises
· Intérêt pour l’entrepreneuriat social, le monde de l’insertion et le réemploi
· Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité
· Sens du travail en équipe et autonomie
· Bonne capacité rédactionnelle
· Bon relationnel
· Maîtrise des outils informatiques indispensable : PPT et Excel
Divers
Stage conventionné de 6 mois à partir de janvier 2018
Indemnisation : 554, 40 € + 50% de la carte Navigo
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation : hmonjardet@emmaus-defi.org

