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OFFRE DE STAGE
« ANIMATION DES CHANTIERS D’ETE EMMAÜS »
6 MOIS
Environnement, présentation de la structure et contexte
Le mouvement Emmaüs : Emmaüs, est un mouvement solidaire et laïc, créé par l’abbé Pierre en 1949
pour lutter contre la pauvreté, l’exclusion et ses causes. Le mouvement Emmaüs en France, animé au
quotidien par 18.000 compagnons, bénévoles et salariés, véritable laboratoire d’innovations sociales,
est un acteur engagé de l’économie sociale et solidaire et précurseur en matière d’économie circulaire.
Créée en 1985, Emmaüs France, association loi de 1901, est la fédération du mouvement Emmaüs.
Composée d’environ 70 salarié-e-s et organisée en trois branches (communautaire, action sociale et
logement, économique solidaire et insertion) et plusieurs Pôles, elle mutualise, assure des missions
transversales au service de ses 285 adhérents (l’animation de réseau, la formation, le soutien au
développement…) et porte au niveau national les valeurs et combats du mouvement (l’interpellation
des pouvoirs publics et des citoyens).
Le Pôle Animation des Régions et Vie Fédérale, dont vous dépendrez, est composé de plusieurs
missions et activités : animation régionale, jeunesse, vacances – culture, vie associative et bénévolat
et vie fédérale.
Les chantiers d’été : Chaque été, des chantiers accueillant de jeunes bénévoles sont organisés dans
toute la France, dans une vingtaine de structures Emmaüs. Des jeunes du monde entier viennent
participer et contribuer aux actions de solidarité d’Emmaüs (ramassage des dons, tri des objets, remise
en état, customisation, réparation, aménagement des espaces de vente, cuisine, vente, …) et partager
le quotidien des personnes accueillies.
La mission jeunesse d’Emmaüs France assure la préparation des chantiers d’été au sein du réseau, la
communication auprès du grand public, le suivi des inscriptions des jeunes et le lien avec les structures.
Aujourd’hui, notre objectif est de renforcer le dispositif en augmentant le nombre de structures
Emmaüs accueillantes et le nombre de jeunes participants tout en garantissant de bonnes conditions
d’accueil, mais également de mieux valoriser les différentes formes d’engagement auprès du
mouvement qui s’adressent aux jeunes.
Pour plus d’informations sur les chantiers d’été : https://www.emmausexperience.org/fr/
Descriptif du stage
Sous la supervision de la Responsable Jeunesse, vous participez à l’animation des chantiers d’été en
apportant votre soutien aux missions suivantes :
➔ L’animation des chantiers d’été, en lien avec les structures Emmaüs
- Lancement et suivi des chantiers d’été : informer et sensibiliser les structures sur
l’organisation des chantiers d’été, recenser les chantiers par le biais d’échanges téléphoniques
et mails
- Mettre à jour la carte des chantiers d’été et réaliser des fiches de présentation des chantiers
- Accompagner les structures Emmaüs dans l’utilisation de la plateforme (back office Emmaüs
Expérience), faire le suivi des inscriptions et assurer la mise en relation avec les jeunes avant
leur arrivée
1

Mise à jour : janvier 2019
-

Suivi et traitement des inscriptions des participants du monde entier (suivi des inscriptions sur
le site, liens avec les structures, contacts avec les jeunes…)

➔ Communication interne et externe autour des chantiers d’été
- En interne, valoriser les chantiers d’été par le biais des outils de communication interne (lettre
interne, intranet, réalisation d’outils), participer aux interventions en régions et au sein des
structures
- Participer à l’élaboration de la stratégie de communication autour des chantiers d’été
- Créer, animer et enrichir les contenus du site Emmaüs Expérience et de la page Facebook
associée pour valoriser les chantiers d’été, les actions portées par les structures Emmaüs et
susciter l’engagement des jeunes (témoignages, photos de jeunes engagés, à partir de visites
au sein des structures).
- Réactualiser les outils de communication à destination des structures Emmaüs, des
partenaires et des jeunes bénévoles en français et en anglais
- Assurer la communication digitale et animer la page Facebook
➔ La capitalisation sur l’engagement jeune au sein du mouvement
- Recenser les projets portés par les structures Emmaüs en direction des jeunes et contribuer à
les valoriser auprès du réseau
- Mener un travail de benchmarking sur l’engagement jeune (actions, recensement des acteurs
jeunesse, …)
- Contribuer à la réalisation d’outils de présentation et de sensibilisation sur Emmaüs à
destination des différents publics jeunes (écoles, collèges, lycées, universités, associations…)

Niveau d’étude, compétences et savoir-être
Cursus école de communication, de commerce, 3ème cycle universitaire gestion de projet, sciences
sociales, économie sociale et solidaire.
Vous savez être rigoureux-se, réactif-ve, et aimez être force de propositions. Vous êtes à l’aise avec
l’utilisation des outils informatiques (pack office, wordpress) et les réseaux sociaux.
Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles en français et en anglais.
Conditions du stage
Stage de 6 mois, de mars à août.
Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 577,50 euros
Remboursement 50% du pass navigo et tickets restaurant
Envoyer une lettre de motivation et un CV à recrutement-emmaus@emmaus-france.org à l’attention
d’Anaïs Jaud, Responsable Vacances Culture Jeunesse et Kemie Kanga, Responsable Ressources
Humaines d’ici au 11 février 2019 inclus.
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