OFFRE DE STAGE - CHARGÉ.E DÉVELOPPEMENT ENTREPRISES
LA CRAVATE SOLIDAIRE NANTES

L’association La Cravate Solidaire est membre depuis 2019 de la coalition de l’Ascenseur oeuvrant pour
faire progresser l’égalité des chances et la justice sociale en France aux côtés d’une vingtaine de
structures de l’ESS – plus d’informations sur www.lascenseur.org. L’Ascenseur soutient le travail des
associations qui interviennent au quotidien auprès de bénéficiaires pour libérer leur potentiel dans tous
les domaines : éducation, accès à la culture et au sport, formation, mentorat, recrutement (stage,
alternance, emploi) et entrepreneuriat.
Dans le cadre du partenariat initié en 2019 entre le collectif l’Ascenseur et AstraZeneca, un programme
inédit de stage est lancé dès l’été 2021 pour répondre à la crise qui touche de plein fouet l’insertion
professionnelle des jeunes. L’opération « En Stage ! » ouvre vingt-cinq postes dans dix associations
membres de l’Ascenseur, réparties sur le territoire français. Cette initiative est rendue possible par le
soutien de la Fondation AstraZeneca France et le Young Health Programme d’AstraZeneca, qui vient en
aide à 1 million de jeunes chaque année dans le monde.
La Cravate Solidaire est un réseau de 12 associations Loi 1901 dont la mission est de favoriser l’insertion
ou la réinsertion professionelle de personnes en agissant activement contre la discrimination liée à
l’apparence en entretien d’embauche. Le réseau accompagne près de 3000 personnes par an dont 70%
réussissent leurs entretiens.
La Cravate Solidaire a commencé ses actions à Nantes en mai 2021 et est aujourd’hui dans une phase
cruciale de son développement. Nous sommes une équipe de 2 salariées et un.e volontaire en service
civique, et plus de 50 bénévoles œuvrant pour accompagner des personnes en (ré)inser-tion
professionnelle. Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, nous collectons des vêtements adaptés
qui sont ensuite sélectionnés et donnés aux candidat.e.s, en plus d’une simulation d’entretien, et d’un
shooting photo. Pour plus d’infos sur nos actions, visitez :
- notre page internet : www.lacravatesolidaire.org
- la vidéo Youtube de notre action phare : l’atelier Coup de pouce
- nos actions en partenariat avec les entreprises : le parcours cravate
Missions :
1/ Soutenir le développement des partenariats avec les entreprises et fondations d’entreprises de
l’association La Cravate Solidaire Nantes en participant aux actions suivantes (90%) :
- prospection de nouveaux partenaires entreprises : identification et rencontre de prospects, MAJ de
fichiers, ...
- organisation et animation des actions avec les entreprises : évènements solidaires (collectes, tri,...)
et sensibilisation à la non-discrimination, appui dans le développement de nouvelles actions ;
- Contribution à la rédaction et à la soumission des dossiers de mécénat ;

- contribuer aux actions de communication relatives aux partenariats entreprises :
- participation à la vie quotidienne de l’association : tri des vêtements, participation aux ateliers
d’accompagnement auprès des candidats que nous accompagnons ;
2/ Contribuer au collectif de l’Ascenseur dont fait partie l’association La Cravate Solidaire à Paris (10%).
Cette mission s’effectuera en télétravail depuis Nantes. Pour cela, vous aurez en charge de :
- Participer aux réflexions sur des actions croisées visant à créer plus de synergies entre les
associations du collectif, être en support de l’organisation de ces actions et de leur évaluation.
- Participer aux temps collectifs organisés par l’équipe Ascenseur basée à Paris : journée d’accueil,
team buildings, réunions en visio en lien avec des stagiaires provenant d’autres régions.
Si vous aimez travailler en mode « collaboratif » sur des sujets sérieux sans vous prendre au sérieux,
vous allez adorer nous rejoindre ! Nous vous offrirons de l’autonomie dans vos missions, du suivi
dans le cadre de votre intégration et de la bonne humeur au quotidien, tout cela au service d’une
mission qui a du sens !
Conditions :
Poste à pourvoir dès que possible et au plus tard début décembre 2021 pour une durée de 6 mois
minimum.
Localisation : 11 rue Arthur III 44200 Nantes (déménagement prévu dans Nantes pendant la mission)
Gratification légale.
Candidatures :
CV+LM + dates de disponibilité à Maguy Kersual, directrice fondatrice : nantes@lacravatesolidaire.org

