OFFRE DE STAGE
Chargé(e) de projets européens et partenariats
Contexte et environnement du poste
La plateforme i est le pôle d’accompagnement et d’innovation sociale en faveur de l’emploi du GROUPE SOS,
première entreprise sociale européenne. L’association propose des programmes d’accompagnement individuels
ou collectifs à l’insertion professionnelle à destination des jeunes et des adultes en partenariats avec des
structures sociales (structures d’insertion par l’activité économique, protection de l’enfance, mission locale,
centres d’accueil et d’hébergements…). Equipe dynamique, aux compétences pluridisciplinaires, nous travaillons
étroitement avec les entreprises, institutions et collectivités, au bénéfice de l’emploi de ceux qui en sont éloignés.
Nous élaborons et mettons en œuvre des réponses nouvelles aux démarches d’insertion, conseillons et formons
les professionnels qui accompagnent ces publics et connectons efficacement ceux qui cherchent un emploi et
ceux qui en offrent.
Deux pôles composent la Plateforme i :
- Les Bons Profils : Conseil et accompagne les SIAE dans la mise en œuvre de leur volet social, de la
conception du projet au suivi des bénéficiaires. Parallèlement, à travers sa plateforme web, les bons
profils connecte l’ensemble du secteur de l’insertion par l’activité économique avec des entreprises qui
ont de forts besoins en recrutement
- teame. qui développe 3 actions complémentaires :
o un programme de formation collective visant la découverte de l’entreprise et le développement
des capacités d’agir des jeunes (16-25 ans) les plus éloignés de l’emploi.
o un programme d’accompagnement individuel à destination des jeunes (16-25 ans) pris en charge
par la Protection de l’Enfance
o des programmes de formation à destination des professionnels du secteur
Raison d’être du poste
Dans le cadre du développement de ses activités auprès des jeunes, le pôle teame de la Plateforme i recherche
une personne pour accompagner la Cheffe de Projets dans ses missions, en particulier sur la gestion des
financements européens (Fonds Social Européen) et des partenariats.

Missions et activités :
Sous la responsabilité de votre tutrice, qui est la cheffe de projet de teame, vous pourrez prendre part aux
missions suivantes :


gestion des subventions en cours :
o assurer un reporting rigoureux, en collectant :
 Les justificatifs administratifs et financiers
 Les justificatifs de réalisation de l’action
 Les justificatifs liés à l’éligibilité des bénéficiaires
o rédaction des bilans et éventuels avenants



réaliser une veille relative aux appels à projets européens, nationaux, locaux;



participer à l'élaboration de demande de financements en réponse aux appels à projets:
o analyses contextuelles (besoins, acteurs, dispositifs existants) ;
o participation à la définition et la conception des projets : objectifs, architecture, rétro-plannings,
partenaires, budgets et modèle économique ;
o préparation et rédaction des dossiers de demande de subventions :
 rédaction des éléments de candidature aux appels à projets
 identification des indicateurs de suivi
 montage de dossiers de demandes de soutien
 lien avec les services instructeurs

Ce stage sera pour vous l'opportunité de consolider vos connaissances théoriques acquises dans le cadre de votre
cursus et d'acquérir aux côtés de votre tuteur une expérience riche en termes de gestion de projet (en particulier,
financements européens) et partenariats autour des thématiques de l’innovation sociale.

Profil :
En cours d'obtention d'un diplôme de niveau Bac+5, vous avez une première expérience professionnelle.
La préférence sera donnée aux candidats justifiant d’une expérience en gestion de fonds européens ou en
gestion de projets nécessitant un reporting rigoureux (stage et/ou cas pratique étudiant).
Vous avez le sens de l’organisation et êtes rigoureux
Vous êtes polyvalent et vous adaptez facilement.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous disposez d'excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous êtes force de proposition. Nous valorisons l’autonomie et la réactivité.
Vous maîtrisez Microsoft Office.

Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.
Date de début du stage : dès que possible
Durée du stage : 6 mois
Rémunération : gratification minimum légale
Avantages : Tickets-Restaurants, remboursement partiel du titre de transports, remboursement total
abonnement vélos en libre-service
Poste/Mission basé à Paris (République)
Envoyer CV et lettre de motivation à Hélène Tholoniat, cheffe de projet teame : helene.tholoniat@groupe-sos.org

