
 

 

 

 

OFFRE D’ALTERNANCE – Assistant·e Développement 

Levée de fond – Gestion des relations partenariales – Appui au développement des projets 
 
 

 Qui sommes-nous ?   
 

Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un chantier d’insertion et une entreprise d’insertion qui 
emploient 160 salariés en parcours d’insertion et 70 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes très éloignées 
de l’emploi, SDF ou personnes logées en centre d’hébergement d’urgence 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.  
 
Depuis sa création, Emmaüs Défi est reconnu pour sa capacité à proposer et essaimer des solutions innovantes : 
Le dispositif « Premières Heures » pour un retour à l’emploi progressif ; la Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) ; le 
Réseau des Amistocks s’appuyant sur un réseau de points de dépôts bénévoles dans Paris ; l’atelier de couture des 
Recréateurs propose des créations originales réalisées par des salariés en insertion à partir des chutes de matière ; 
l’entreprise d’insertion, l’Equipage qui forment des salariés aux métiers du transport et de la logistique.  
 

Le service Développement et Communication a pour mission de soutenir le développement de l'activité économique 
d'Emmaüs Défi, d'être au service de l'ensemble des pôles et structures de l'association afin d’animer les relations avec nos 
partenaires, de communiquer sur les actions de chaque pôle et mettre en valeur le travail réalisé par les équipes.   

 

 Description du poste  
 

Au sein du service Développement et Communication, vous prendrez part pleinement aux multiples projets axés 
sur la conception, la mise en œuvre et au développement des projets portés par Emmaüs Défi : 

• Recherche de sources de financements : 
o Veille et réponse aux appels à projets ; 
o Mécénat financier auprès de nos partenaires privés ; 

• Rédaction de fiche projet ; 

• Relation partenariale : 
o Prospection de partenaires en lien avec les différentes thématiques d’Emmaüs Défi 
o Gestion des liens partenariaux 

• Accompagnement au développement des projets portés par Défi en particulier Emmaüs Campüs, l’extension de 
notre chantier d’insertion, et le projet Art et Culture visant à intégrer des activités culturelles dans les parcours 
d’insertion des salariés ; 

• Appui à l’organisation d’évènements internes. 
  

 Compétences et profil recherchés  
 

Etudiant·e en bac +3 minimum  

· Intérêt pour l’entrepreneuriat social, le monde de l’insertion et le réemploi ; 

· Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité ;  

· Goût pour la diversité dans les tâches confiées ; 

· Sens du travail en équipe et autonomie ; 

· Bonnes capacités rédactionelles ; 

· Maîtrise des outils informatiques indispensables (PPT, Excel). 

 

  Modalités du poste  
 

Contrat : Contrat d’apprentissage d’un ou deux ans    
Prise de poste : Septembre 2022 
50% de la carte Navigo + subvention pour les repas à la cantine d’Emmaüs Défi  
Lieu : 6 rue Archereau 75019 Paris 
 
Si vous êtes intéressé·e, n’hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation : amauboussin@emmaus-defi.org 


