INTITULÉ DU STAGE :
« CHARGÉ (E) DE PROJET DYNAMIQUES EMPLOI 2020 »
STAGE 6 MOIS
CONTEXTE :
Le stage s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par la Ville de Paris (DASES) en 2020 qui consiste à
accompagner vers l’emploi des bénéficiaires parisiens du RSA (ou autres minimas sociaux) âgés de plus de
45 ans. Le/la chargé(e) de projet stagiaire rejoindra l’équipe projet composée de la Responsable Actions
territoires et Engagement et du coordinateur des actions bénévoles Paris. L’accompagnement des
bénéficiaires du RSA est réalisé par les bénévoles parisiens de SNC (accompagnement individuel et
orientation vers des actions collectives SNC ou de partenaires) et est coordonné/soutenu par l’équipe projet.
Un suivi et soutien renforcé sont apportés aux bénéficiaires du projet pour les mobiliser, les doter d’outils
efficaces, et favoriser leur accès à des entretiens de recrutement et à leur prise de poste.
MISSIONS :
Le/chargé(e) de projet aura pour missions de :
En lien avec la Ville de Paris
- planifier et animer les réunions de présentation des actions du projet auprès des prescripteurs, en
particulier 3 espaces parisiens d’insertion (EPI)
- communiquer régulièrement autour du projet avec les services prescripteurs de la Ville de Paris (suivi
des fiches de liaison)
- adresser un suivi mensuel quantitatif à la DASES
- réaliser un bilan annuel du projet adressé à la DASES
En lien avec le réseau bénévole parisien SNC
- assurer la réception/rediffusion des fiches de liaison dans le réseau des groupes parisiens, et
effectuer les relances
- transmettre la fiche d’accompagnement et la fiche confidentielle au binôme accompagnateur
- accompagner les binômes bénévoles en charge de l’accompagnement renforcé et les informer des
ateliers collectifs
- diffuser les outils de suivis
En lien avec les personnes accompagnées
- valider après échange leur intégration dans le dispositif
- faciliter les inscriptions des bénéficiaires aux activités collectives SNC et celles de ses partenaires
- établir des contacts réguliers avec les accompagnés et assurer le suivi de l’accompagnement

En lien avec d’autres acteurs associatifs
développer les liens avec d’autres associations lauréates du projet Dynamique Emploi 2020
FORMATION
Formation dans le domaine social/ESS ou ingénierie de projets (niveau Master)

COMPÉTENCES REQUISES
Sens du service et de la relation avec des bénévoles /Aisance relationnelle
Sens de l’organisation et gestion des priorités
Autonomie, adaptabilité et réactivité
Capacité à travailler en équipe
Compétences rédactionnelles et capacité de synthèse
Connaissance du monde associatif et/ou de l’économie sociale et solidaire
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
La mission est basée à Paris dans le 15ème arrondissement
Statut : stage (convention de stage obligatoire)
Durée : 6 mois (du 1er septembre au 26/02/2021)
Rémunération : selon conditions légales, Tickets restaurant (8,40 euros) et remboursement Pass Navigo
selon le barème de SNC.
Merci de nous adresser CV
dynamiquesemploi@snc.asso.fr

et

lettre

de

motivation

avant

le

27

juillet

à

l’adresse :

