OFFRE DE STAGE – SECTEUR ASSOCIATIF (mission de 6 mois)
APPUI AU DEVELOPPEMENT - Poste basé dans les Hauts-de-Seine
Proxité est une association dédiée à la réussite de la jeunesse et au renfort du lien social. Notre mission est de développer des relations de confiance et des
moments de partage entre jeunes et professionnels dans le cadre de parrainages, en multipliant des passerelles entre école, études et monde du travail !

>>> Intégrez l’équipe de Proxité et participez à la réalisation de notre projet associatif !
MISSION

Dans le cadre de lancement de projet de parrainage auprès de deux collèges (Nanterre et La Garenne Colombe), en lien avec des entreprises telles que VINCI et ADP, Proxité
recrute un(e) stagiaire venant en appui à l’équipe locale.
Le/La stagiaire aura pour mission de participer à la réalisation du projet associatif en lien avec le responsable de parrainage et sera intégré(e) à l’équipe associative.
Rattaché(e) à un(e) responsable de parrainage, le/la stagiaire aura pour missions :
-

Participer, en lien avec la responsable de parrainage à l’accueil et à l’accompagnement des binômes de parrainage, par une présence régulière au sein des collèges et
entreprise, et ainsi favoriser l’établissement d’un lien de confiance avec les jeunes et les bénévoles.
Participer à la mise en place d’évènements et supports de communication liés à la recherche de bénévoles en lien avec le responsable de parrainage.
Participer à l’organisation de différents évènements au cours de l’année proposés aux binômes de parrainage (sorties culturelles, goûters festifs, évènements de fin
d’année etc.).
Participer à la mise en place d’initiatives en matière de découverte des métiers et d’orientation en lien avec le responsable de parrainage (visites d’entreprises,
rencontres de découverte des métiers).

PROFIL

Formation souhaitée dans le domaine des sciences de l’éducation / sciences humaines et sociales – travail social et/ou autres profils avec un intérêt marqué pour les sujets
liés à la scolarité, l’orientation et le monde associatif.
-

Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral
Forte sensibilité aux questions sociales et éducatives
Aisance avec l’outil informatique (Word, Excel, mails, Internet)
Rigueur et organisation
Qualités relationnelles

Contrat : stage de 6 ou 9 mois
Indemnités : 530 euros (sous réserve de modification de l’arrêté du JO en déc.2016)
Durée du travail : entre 30 et 35 heures hebdomadaires (horaires décalés certains jours)
Lieu de travail : Nanterre (92) et La Garenne-Colombes (92), déplacements à prévoir en Ile-de-France et plus particulièrement à Paris.
>>>> Contact : envoyer CV+LM par e-mail à m.detoc@proxite.com
Pour en savoir plus sur Proxité en 2 minutes :

https://www.youtube.com/watch?v=mYCod6Sv0pU

