OFFRE DE STAGE
Coordinateur.trice mécénat de compétences
De 6 à 9 mois à Paris/ Gratification : 600€ + 50% Pass Navigo/A partir de juillet 2020
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 1 000 personnes en Ile-de-France par an dont 70% réussissent leurs entretiens… mais
nous pouvons mieux faire !
Nous nous activons dans un lieu associatif où 20 associations et 200 jeunes fourmillent d’idées, nous sommes entourés d’une communauté de
plus de 1 000 bénévoles en France présents dans 10 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 !
Ton périmètre d’action en tant que Coordinateur mécénat de compétences :
Les missions :
-

-

Pilotage et déploiement de la mobilisation de collaborateurs d’entreprises, engagées bénévolement dans l’association
o Prise de contact – étude des motivations
o Mobilisation sur les ateliers « coup de pouce »
o Fidélisation à travers des actions de formation ou de sensibilisation
Animer une communauté de plus de 400 bénévoles
o Optimiser le recrutement de nouveaux bénévoles
o Proposer et créer des outils de formation pour les bénévoles RH et Coach en Image
o Informer via des supports numériques de l’actualité de l’association
o Animer la communauté en la faisant participer à des groupes de réflexions pour éliminer de nouvelles barrières à l’emploi
identifiées sur le terrain
o Fidéliser et valoriser l’engagement des bénévoles de l’association

Missions transversales : une fois par mois



Présence en Ateliers « Coup de Pouce » avec l’équipe, les bénévoles et les bénéficiaires de Paris
Présence en Collectes en Entreprises et session de tri de vêtements

Profil recherché :







Niveau minimum Master 1, idéalement de formation en sciences politiques, ESS, IAE ,économie, commerce, études sociales MAIS PAS
QUE !
Débrouillard(e), Esprit entrepreneurial et esprit d’équipe, appétences pour la rédaction, la stratégie
Expérience en milieu associatif et partage des valeurs de l’ESS appréciés
Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs (Office, Google Suite, Slack, Trello, Dropbox, Google Drive)
Curieux avec une volonté de développer des compétences en entrepreneuriat social, tu rejoindras une équipe jeune, dynamique et
audacieuse !
La personne idéale : bon esprit d’analyse, fédérateur, persuasif, faculté d’adaptation, joli rédactionnel, inventif et à l’écoute

Ce que l’Asso t’apportera :




Une vision stratégique et opérationnelle de la mobilisation et la fidélisation de bénévoles issus d’entreprises partenaires de l’association
Une richesse d’échanges et d’actions face à un public varié (Dirigeants, personnes en situation de précarité, bénévoles engagés, porteurs
de projet passionnés, etc.)
Participation à un projet unique, socialement innovant et un peu fou !

Si cette mission correspond à tes attentes :
Envois-nous ta candidature : CV + dates de disponibilités à j.suischo@lacravatesolidaire.org
Aiguise notre curiosité par un « sms de motivation » au 06 95 00 29 24
Lieu du stage : L’Ascenseur –29 boulevard bourdon 75004 Paris / Indemnités : 600 euros/mois+50% pass Navigo

http://www.lacravatesolidaire.org

