Offre de stage en

Encadrement d’équipe
Emmaüs Défi recherche une personne dynamique et autonome pour accompagner nos activités opérationnelles.
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet d’entrepreneuriat social et accompagner une équipe motivée ? Ce
stage est pour vous !
Contexte

Dans le cadre du déploiement de son projet social et pour soutenir l’activité opérationnelle, Emmaüs Défi souhaite
accompagner un(e) stagiaire sur la mission d’encadrant(e) technique pour son activité de traitement des dons de
textile.
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un Chantier d’insertion qui emploie 140 salariés en
parcours d’insertion et 60 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes très éloignées de l’emploi pour leur
permettre d’engager, grâce au travail, une dynamique d’insertion durable.
Emmaüs Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes pour adapter les modalités classiques de l’insertion
aux personnes ayant connu la grande exclusion. 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. Après la mise en
place de dispositifs tels que « Premières heures » et « Convergence », le développement de la structure se poursuit
avec le lancement d’une Entreprise d’Insertion dédiée aux métiers de la Logistique
L’activité Textile consiste à trier les dons de vêtements et d’accessoires (chaussures, sacs, linge de maison …), à faire
l’approvisionnement et la mise en place de ces produits dans les boutiques, à gérer les stocks …
Dans ce cadre, accompagné(e) par les encadrantes techniques du textile, l’encadrant(e) technique en stage se verra
confier des missions de terrain de type :
- assurer au quotidien une fluidité dans la gestion de l’activité Textile en lien étroit avec les encadrants
- être force de proposition afin d’améliorer l’accompagnement et la transmission auprès des salariés en
insertion
- participer au développement commercial de nos boutiques, à la mise en place de ventes spéciales …
Le (la) stagiaire pourra être amené(e) à gérer la caisse certains jours de vente.
Le poste est localisé à Paris 19ème.
Tâches principales







Etre un support opérationnel à l’activité du Tri-Vente, sur l’atelier du tri du Textile, en particulier, et sur
toutes les activités, selon les besoins : travailler en collaboration avec les encadrants techniques pour
assurer les activités de tri, de gestion des réserves et l’approvisionnement des salles de vente d’Emmaüs
Défi (Riquet et 104).
Assurer le back-up des encadrants techniques en assurant la coordination de la production sur leur
activité
Participer à la mise en place de la salle de vente Riquet et de la boutique du 104 pour les rendre
accueillantes, fluides et opérantes pour les journées de vente.
Participer à l’animation des journées de vente et, éventuellement, faire la caisse
Participer activement à la construction et au développement du projet social d’Emmaüs Défi

Compétences recherchées

Nous cherchons à accompagner un(e) étudiant(e) dans la préparation de son diplôme d’encadrant
technique, de management …
-

Description du profil candidat
o Formation supérieure ; Stage : bac + 2 à 5 /Année de Césure

-

Qualités requises
o Intérêt pour l'économie sociale et solidaire et le monde de l'insertion
o Attrait pour le terrain
o Bonne organisation, rigueur, rapidité et capacité d’adaptation
o Sens du travail en équipe
o Bon relationnel

Divers

-

-

stage conventionné de 4 mois minimum (mi-temps 2j / 3j envisageable)
disponibilité : le stage peut démarrer à compter de septembre 2018
mission du lundi au vendredi (samedi ponctuellement)
indemnité : 577,5 € + 50% de la carte Navigo
1 Congé Payé / mois
mission basée à Paris 19ème

Si vous êtes intéressé (e), merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@emmaus-defi.org

