OFFRE D’ALTERNANCE OU DE STAGE
DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ENTREPRISES
BANQUE SOLIDAIRE DE L’EQUIPEMENT (BSE)

Emmaüs Défi recherche une personne dynamique et autonome pour le programme de la Banque Solidaire
de l’Equipement. Vous souhaitez vous impliquer dans un projet d’entrepreneuriat social et accompagner
une équipe motivée ? Cette offre est pour vous !

Contexte
Emmaüs Défi est un chantier d’insertion luttant contre la pauvreté 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.
Projet : La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE)
La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) est un programme développé par Emmaüs Défi à Paris afin
d’équiper en neuf à très bas coût des ménages accédant pour la première fois à un logement pérenne. Les
familles bénéficiaires sont identifiées et orientées par des travailleuses sociales. Elles sont accueillies dans la
boutique de la BSE et conseillées dans leurs achats pour pouvoir aménager à tout petit prix leur nouveau
logement. Sur le principe des Banques Alimentaires, les équipements neufs proviennent des invendus de
partenaires entreprises. Enfin, la partie logistique de la BSE (préparation de commandes, livraisons à domicile
etc.) se fait grâce au travail des salariés de l’entreprise d’insertion d’Emmaüs Défi : l'Équipage. Le programme
a été lancé en 2012 à Paris puis essaimé en France. Aujourd’hui, il existe quatre antennes supplémentaires
couvrant le territoire du Grand Lyon, le département de Seine-Saint-Denis, et les métropoles de Lille et
Toulouse.
Description du poste :
Vous participerez à la mise en œuvre du projet par des missions de développement des partenariats
entreprises avec l’équipe en charge du programme.
Vous contribuerez également ponctuellement à l’activité opérationnelle, au contact des bénéficiaires de la
BSE et des salariés en insertion, en vous rendant dans nos appartements-témoins et nos entrepôts.
Exemples d’activité :
- Vous travaillez avec l’équipe des partenariats entreprises à l’animation du réseau d’entreprises
partenaires :
o reporting et bilans personnalisés
o suivi des conventions de partenariats
o préparation des comités de pilotage
o communication…
- Vous capitalisez les informations de suivi des dons reçus dans une logique de traçabilité et de
reporting.
- Vous contribuez au développement des partenariats du programme (prospection, veille, financement...),
- Vous contribuez à la recherche de dons en nature auprès des professionnels de l’équipement de
la maison (mobilier, électroménager, décoration) : prospection téléphonique et mail, participation
aux rendez-vous…
- Vous contribuez à l’identification et à la recherche d’informations sur des entreprises mécènes et
des fondations cibles et leurs actualités.

-

-

Vous participez à l’identification de financements et à la rédaction des réponses aux appels à
projets et propositions de financement.
Vous participez ponctuellement à l’action de terrain par les permanences d’accueil des bénéficiaires et la
gestion des rendez-vous au sein des « Appartements Témoins » de la BSE (antenne de Paris ou
d’Aubervilliers).

Profil recherché :
● Formation
o Étudiant.e niveau Licence ou Master, en école de commerce, IEP ou université
●

Qualités requises
o Intérêt pour l'économie sociale et solidaire, le sujet du mal-logement et le monde de
l'insertion
o Prise d’initiative et curiosité
o Bonne organisation, rigueur, rapidité et capacité d’adaptation
o Attrait pour le terrain
o Connaissance d’Excel
o Une expérience de prospection est un plus
o Sens du travail en équipe
o Bon relationnel et enthousiasme

Description du profil candidat
Formation supérieure : bac + 2 à 5
Conditions
En cas d’alternance (contrat en apprentissage ou contrat de professionnalisation)
Durée : 6 mois à 3 ans
Indemnisation : selon convention avec établissement de formation
OU
En cas de stage
Durée : 6 mois
Indemnisation : 600,60 €/mois + remboursement de 50% du passe Navigo
Date de démarrage souhaitée
10 janvier 2021
Lieu de travail : locaux d’Emmaüs Défi situés dans le 19ème arrondissement de Paris, et déplacements à
l’appartement témoin de la BSE 93 à Aubervilliers (accessible métro 7) et à l’entrepôt de Rungis (accessible
Tramway).
Contact
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Aurore Ruffier : aruffier@emmaus-defi.org – candidatures
étudiées dans l’ordre de réception, à envoyer donc au plus vite, et jusqu’au 6 décembre 2021 au plus tard.

