
 

 

 

 

               OFFRE DE STAGE  

Chargé(e) de mission bénévolat et mécénat de compétences 
 

 
 

Emmaüs Défi souhaite renforcer et consolider le bénévolat ainsi que le mécénat de compétences.  Nous 
recherchons donc une personne pour un stage de Chargé(e) de mission bénévolat et mécénat de compétences, 

une mission transverse qui réunit coordination de projets et terrain. Vous avez des intérêts pour l’entrepreneuriat 
social, le monde de l’insertion et le réemploi ? Ce poste est pour vous ! 

 
 

 Contexte  
 

Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un chantier d’insertion luttant contre l’exclusion en 
proposant un contrat de travail et un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de grande exclusion. 
Emmaüs Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes pour sortir des personnes de la rue et de l’urgence sociale. 
Fort de son identité et de ses principes d’actions fondés sur la solidarité, l’innovation, le partenariat, l’autonomie de la 
personne et l’accueil bienveillant, l’ambition d’Emmaüs Défi est de développer un système cohérent de dispositifs d’insertion 
innovants aux effets mesurables.  
 
Les bénévoles font partie intégrante d’Emmaüs Défi, venant en soutien des équipes salariées pour répondre à un besoin de 
compétences supplémentaires ou à un surplus d’activités provisoire. Dans une perspective de développement de ses 
activités et de ses équipes, Emmaüs Défi souhaite structurer davantage la gestion du bénévolat. Une mission en stage est 
donc nouvellement créée pour la rentrée 2021, pour inventer et mettre en place les outils et les process de coordination du 
bénévolat. Cette mission comprend le recrutement des bénévoles et mécénats de compétences, le suivi et l’animation de la 
communauté de bénévoles, la coordination avec les équipes salariées, et de la présence sur le terrain.  
 

 

 Description du poste  
 

• Mise en place de nouveaux outils pour la coordination du bénévolat (CRM ou suivi excel) 

• Sensibilisation des responsables permanents sur l’intérêt et le mode spécifique de gestion des bénévoles 
• Recensement régulier, en interne, des besoins en bénévoles et/ou mécénats de compétences 

• Recrutement de bénévoles selon les besoins, avec le soutien de l’équipe communication d’Emmaüs Défi et de 
partenaires extérieurs  

• Relations entreprises en lien avec le mécénat de compétences ou le bénévolat 
• Animation de la communauté des bénévoles (organisation d’événements, envoi de mails, etc.) 
• Accueil des bénévoles sur le terrain, en individuel ou durant des réunions collectives (avec présentation de 

l’association, visite des locaux…) 

• Présence sur le terrain et participation à certaines activités en lien avec le bénévolat (ventes, inventaires, tri…) 
• Suivi régulier des bénévoles actuels et des responsables permanents 

  

 Compétences et profil recherchés  
 

Formation supérieure - bac+4/+5 : Ecole de commerce, Sciences Po, Université 
 

Compétences et qualités requises : 
• Intérêt pour l’entrepreneuriat social, le monde de l’insertion et le réemploi 
• Autonomie et proactivité  
• Bonne capacité d’adaptation : aucune journée ne ressemble à la suivante ! 

• Bon relationnel : vous serez en contact avec de nombreuses personnes, à la fois bénévoles et salariés d’Emmaüs Défi.  
• Aisance avec les outils de communication de base (réseaux sociaux, téléphone, mail) 

 

           Divers  
 

Stage conventionné de 6 mois à partir de début septembre 2021 
Un samedi travaillé par mois pour participer à la vente (ce jour est rattrapé le lundi qui suit). 
Indemnisation : 643,65 € + 50% de la carte Navigo + subvention pour les repas à la cantine d’Emmaüs Défi 

 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation : pgarde@emmaus-defi.org 


