Offre de stage
Chargé.e évènements et suivi des ateliers
Deux postes disponibles

Présentation
Du Pain & des Roses organise des ateliers artisanaux, créatifs et
professionnalisants dans un cadre réconfortant et convivial, à destination de femmes
éloignées de l'emploi et victimes de violence, afin qu’elles retrouvent confiance en elles et
en leurs talents.
Du Pain & des Roses c’est aussi un projet qui repose sur un modèle économique
hybride. Nos ateliers sont financés en partie par des activités génératrices de revenus décoration et design floral évènementiel, animations florales grand public et en entreprise
- afin d’assurer la solidité, la pérennité et le développement de l’impact social du projet.
Missions
Tu auras une mission divisée en quatre principales tâches, qui te permettront de
découvrir toutes les facettes de notre structure :
•

•

•
•

D’assister la fleuriste animatrice lors des ateliers de formation auprès des
bénéficiaires. Le/la volontaire contribuera à l’atelier de création de bouquets en
assistant et à toutes les missions logistiques, communication, des bénéficiaires,
photos, organisation des sorties...
De rencontrer les partenaires de l’association, organiser et co-animer les
événements de l’association. Comme par exemple, organiser et animer un stand
de création de bouquets lors d’une fête de quartier ; ou de proposer les créations
de l’association pour la décoration d’un événement.
De contribuer à la mesure d’impact du projet : écoute et suivi de l’évolution des
parcours des bénéficiaires, maintien du lien pendant et après l’atelier, suivi
statistique et mesurer par des critères sociaux ou chiffrés l’impact du projet…
De piloter l'organisation des dépôts-dons de l'association : suivi budgétaire,
communication, logistique, relations avec les restaurants.
[Qu'est-ce que le dépot-don ? : A l’issue des ateliers, quelques bouquets créés par
les participantes sont mis à disposition chez nos partenaires - des restaurateurs,
des cafés et d’autres structures engagées. Leurs clients peuvent faire un don à
l’association et remporter un bouquet chez eux. C'est ce que l'on appelle le dépôtdon]
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Selon ton profil et tes affinités, tu pourrais également soutenir le reste de l’équipe
sur d’autres missions, communication et photographie, relation avec les Fondations, vie
quotidienne aux Cinq Toits, opérationnel… ici, on ne s’ennuie jamais !
Si tu aimes le contact, les responsabilités, et si tu recherches un poste qui a du
sens avec une équipe fun, Du Pain et des Roses est fait pour toi.
Profil idéal
Bac+4/5 évènementiel, communication, science po, sciences humaines, commerce,
gestion, développement humanitaire…
Intérêts pour l’économie sociale et solidaire.
Excellent relationnel. Sens du contact.
Indépendance dans le travail.
Prise d’initiatives et force de proposition.
Volonté de se former en continu.
Aisance rédactionnelle.
Maitrise des outils bureautique.
Permis B fortement apprécié.
Conditions de stage
Lieu : Le stage aura lieu dans nos locaux aux Cinq Toits (Paris, métro Exelmans). Cette
ancienne caserne est un tiers-lieu d'hébergement et d'innovation sociale avec plus de cinq
cents voisins : réfugiés, demandeurs d’asile, travailleurs sociaux, associations,
entrepreneurs, artisans et artistes. Le lieu offre de belles opportunités de rencontres et
d'investissement dans un projet collectif !
Prise de poste : Septembre 2019
Durée : 6 mois
Temps plein (35h)
Rémunération mensuelle : 600 € net
Lieu du stage : Paris 16e + déplacements ponctuels dans Paris et petite couronne.
Candidater
Candidate en écrivant directement un email à marie@dupainetdesroses.org et
nicolas@dupainetdesroses.org ; avec votre CV et la réponse à cette question :
- Quelles sont les missions qui t'attirent le plus dans le poste et pourquoi ?
(5 lignes de réponse maximum)
Retrouvez-nous sur dupainetdesroses.org
https://www.facebook.com/duPainetdesRoses/

et

instagram.com/dupainetdesroses
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