La Direction Projets du GROUPE SOS (405 établissements et services / 15 000 salariés / 850 M€ de CA annuel
/ 1,6 millions de bénéficiaires par an en France et à l’international), recherche :
UN-E CHARGE-E DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS ET DE PARTENARIATS F/H 1 ETP – [STAGE]
LE GROUPE SOS EST LA PREMIERE ENTREPRISE SOCIALE EUROPEENNE
Animé par une dynamique de croissance et un véritable esprit entrepreneurial depuis plus de 30 ans, le GROUPE
SOS rassemble un éco-système de start-ups sociales, d’associations, de coopératives… partageant une même
ambition : répondre aux enjeux de société et mettre l’efficacité économique au service de l’intérêt général.
8 secteurs d’activité :
› JEUNESSE : Crèches (Crescendo), hébergement et accompagnement d’enfants et d’adolescents en difficulté…
› EMPLOI : Insertion par la formation et l’activité économique (PME sociales et commerces responsables : Alter
Mundi, Café Fluctuat Nec Mergitur, traiteur Té, Joséphine - salon de coiffure solidaire…)…
› SOLIDARITES : Habitat solidaire, accompagnement de personnes en situation de handicap, soin et hébergement
de personnes précaires, souffrant d’addictions, du VIH, sans-abri, mal logées ou migrantes, prévention et
insertion sociale, cloud inclusifs (Reconnect)…
› SANTE : Accompagnement de publics précaires pour l’accès aux soins en hôpital ou à domicile…
› SENIORS : Etablissements pour seniors, habitat intergénérationnel, services pour l’autonomie et le lien social…
› ACTION INTERNATIONALE : Formation et renforcement de compétences d’acteurs locaux (Santé Sud, Pl4y
international, Planète Urgence…), déploiement d’incubateurs spécialisés dans l’ESS (Comptoir de l’innovation)…
› TRANSITION ECOLOGIQUE : Fermes de permaculture (Fermes d’avenir), plateforme de financement participatif
dédiée à l’agroécologie et à l’alimentation responsable (Blue Bees), mobilité inclusive (Wimoov), développement
de l’économie circulaire, conseil stratégique aux territoires et entreprises en transition (Auxilia)…
› CULTURE : Incubateur de start-ups culturelles (Créatis), promotion de l’engagement citoyen et de la culture (Up
conférences, Scintillo)…
En plaçant l’innovation sociétale, sociale, économique et environnementale au cœur de ses pratiques, le GROUPE
SOS démontre qu’il est possible de bâtir une organisation solide, capable de créer et pérenniser des activités
économiques, tout en ayant un fort impact social.
Plateforme d’innovation en interne, la Direction des Projets Groupe intervient de façon transversale sur l’ensemble
des secteurs d’activités du GROUPE SOS. Elle initie et accompagne l’émergence de solutions sociétales à fort
potentiel, de leur conception à la mobilisation des parties prenantes nécessaires à leur mise en œuvre, notamment à
travers des partenariats innovants avec des acteurs publics (Etat, collectivités, institutions…) et privés (entreprises,
fondations, start-ups…).
MISSIONS
Intégré au sein de l’équipe, vous prendrez part à des missions d’une grande diversité, allant de la définition de projets
à leur réalisation :
› DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE :
› Identification des besoins et des opportunités de développement des structures du GROUPE SOS
› Identification de nouveaux champs d’expérimentation et d’innovation sociétale
› COORDINATION ET GESTION DE PROJETS :
› Benchmark et analyses contextuelles (besoins, acteurs, dispositifs existants) ;
› Conception de projets : objectifs, architecture, plannings, partenaires, budgets et modèle économique ;
› Réalisation de documents de présentation et de valorisation des projets accompagnés ;
› Participation à la mise en œuvre opérationnelle de projets en cours
› RECHERCHE DE FINANCEMENTS :
› Veille et rédaction de candidatures aux appels à projets des institutions européennes, nationales, locales,
fondations privées…
› Démarchage de partenaires (entreprises privées, mécènes, institutions publiques, fondations…)
› Montage de dossiers de demandes de soutien
Responsabilisant et fortement professionnalisant, nos stages demandent une grande polyvalence, mais c’est aussi
ce qui en fait la richesse. Ces missions vous permettront d’acquérir une vision complète du développement de projets
solidaires et entrepreneuriaux, ainsi que des enjeux stratégiques du secteur de l’ESS. Elles vous offriront de multiples
possibilités de rencontres dans le monde de l’innovation sociale : entrepreneurs, personnalités engagées,
représentants d’entreprises, de fondations et du secteur public…
GROUPE SOS, une entreprise sociale

PROFIL
En cours d'obtention d'un diplôme de niveau Bac+5 (école de commerce, IEP ou diplôme universitaire équivalent),
vous avez une première expérience ou une attirance forte pour la gestion de projets et la recherche de financements.
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social et ce secteur vous intéresse particulièrement.
Ouvert sur le monde qui vous entoure, curieux, dynamique et rigoureux, vous aimez le travail en équipe et disposez
d'excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous êtes par ailleurs force de proposition.
Vous maîtrisez Microsoft Office et vous parlez et écrivez couramment en anglais.
MODALITES DU POSTE
ème
Stage de 4 à 6 mois basé(e) à Paris (75) – 11
arrondissement / République
Convention-collective/rémunération : gratification légale
Avantages : Titre-repas, Remboursement 50% abonnement transports collectifs, Remboursement total abonnement
Vélib’
Date de début du contrat : Dès que possible
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.
MODALITES DE CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Anne-Leila Batel, Responsable des partenariats privés - Direction Projets Groupe, anne-leila.batel@groupe-sos.org

