Février 2018

OFFRE D’EMPLOI : AGENT POLYVALENT
La Cravate Solidaire est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général et une structure de
l’Economie Sociale & Solidaire qui travaille en synergie avec les autres structures d’insertion, les acteurs
institutionnels et autres acteurs privés.
La mission de La Cravate Solidaire, c’est avant tout de permettre à des personnes en situation de précarité
de réussir leur entretien dans les meilleures conditions. Ainsi, redonner confiance et faire en sorte qu’elles
s’approprient les codes de l’entreprise de façon concrète et innovante font partie de notre méthode. Pour
cela, nous donnons une tenue professionnelle ainsi que des conseils verbaux et non-verbaux afin de mieux
aborder cette ultime étape. Nous accompagnons plus de 800 personnes en Ile-de-France par an dont 70%
réussissent leurs entretiens… mais nous pouvons mieux faire !
Nous nous activons dans un immeuble dédié à l’égalité des chances, nous sommes entourés d’une
communauté de plus de 800 bénévoles présents dans 8 villes ! La Cravate Solidaire est lauréate de « La
France S’engage » qui a pour objectif de soutenir les projets socialement innovants. Notre projet est en
pleine ascension… voilà pourquoi nous avons besoin de toi !
Les missionsde l’agent polyvalent / couteau suisse:
- Effectuer la collecte de vêtements au sein des entreprises partenaires de l’association
- Organiser et animer les journées de tri/rangement du local d’aide
- Assurer le suivi des bénéficiaires
- Participer aux ateliers « coup de pouce » de l’association et accompagner les candidats
- Coordonner l’approvisionnement et le stockage des vêtements collectés
Les qualités initiales :
- Rigueur
- Dynamisme
- Autonomie
- Organisation

- Aisance orale
- Esprit d’équipe

Profil souhaité :
- Permis B indispensable depuis plus d’un an
- Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs (Office, Google Suite, Slack, Trello,
Dropbox, Google Drive)
Type de contrat :
- CDD, évolution et CDI envisageable
- Durée de travail hebdomadaire : 35h/semaine
- Rémunération 1 700€ bruts/mois + 50% titre de transport + 100% Mutuelle
Si cette mission correspond à tes attentes :
Envois-nous ta candidature : CV+LM + dates de disponibilité à j.suischo@lacravatesolidaire.org
Aiguise notre curiosité par un « sms de motivation » au 06 95 00 29 24
Lieu : l’ascenseur–29 boulevard bourdon 75004 Paris
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