13/06/2016

MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Titre de la mission :
Organisation d’événements et d’opération spéciales
dans le cadre d’un chantier d’insertion (recyclage textile)
Durée de la mission
Date de démarrage souhaitée
Profil / formation
Moyens mis à disposition
Encadrante de la mission
Lieu de la mission

8 mois / 30 heures par semaine
1er Septembre 2016
Formation en Commerce / communication / Evénementiel
Un bureau équipé.
Christelle COUTON, Co-Directrice du Pôle économique
Montreuil –52 rue de la Ferme

Contenu de la mission :
Basé(e) au sein de l’atelier du chantier, le/la jeune volontaire appuiera la Co-Directrice du Pôle
économique en charge du développement commercial et la Chargée de communication dans
l’organisation d’événements et d’opérations spéciales visant à :
 Renforcer la notoriété de l’association, de ses activités et de ses boutiques (6 boutiques à paris
et une boutique à Saint-Mandé) : salons, expositions…
 Générer des recettes commerciales dans le cadre de ventes à thèmes, expositions-ventes,
présence au sein d’opération de promotion de l’Economie Sociale et Solidaire, etc…
Plus spécifiquement, le/la jeune volontaire travaillera en étroite collaboration avec les équipes de
salariés du chantier d’insertion afin de :
 identifier l’ensemble des besoins humains et logistiques nécessaires à la bonne réalisation de
l’événement
 planifier l’organisation de l’événement (planning de l’équipe / planning de mise à disposition
des matériels, équipements…)
 identifier d’éventuels sous-traitants et première prise de contact (location de matériels /
camions,…)
 suivre l’organisation de l’événement (ex : préparation des marchandises / équipements…) et
appuyer les équipes concernées
 participer à sa mise en œuvre (variable en fonction de l’événement)

Envoyer votre CV et une lettre de motivation aux adresses mails suivantes :
ccouton@emmaus-alternatives.fr
chama@emmaus-alternatives.fr
L’association Emmaüs alternatives a pour objectif
l’accompagnement, l’insertion, et l’autonomie des plus
démunis. Agissant dans un esprit de solidarité et d’entraide,
elle propose notamment :
 des actions visant à soutenir les droits et la dignité
des plus démunis,
 des lieux d’accueil, d’hébergement et d’aide
alimentaire,
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des services d’accompagnement et d’insertion par
l’activité économique et l’accès au logement.

A travers ses différentes actions d’accompagnement social et d’insertion par l’activité économique,
Emmaüs alternatives aide chaque année plus de 150 salariés en insertion à (ré) prendre pied dans
le monde du travail et plus de 4000personnes à sortir de la spirale de l’exclusion.
Ces missions sont remplies par une équipe de professionnels, travailleurs sociaux et encadrants
techniques, accompagnés de bénévoles. Le financement est assuré par des fonds publics et des
ressources propres issues des ventes réalisées dans les boutiques et des dons.
Basée à Montreuil depuis sa création en 1991, l’association bénéficie d’un fort ancrage local en
Seine-Saint-Denis où sont localisés les lieux d’accueil et d’hébergement, l’atelier de production et le
siège mais également dans l’Est parisien (6 boutiques à Paris et une à Saint Mandé).
Emmaüs alternatives participe activement à la vie nationale et internationale du Mouvement
Emmaüs, se réfère à son Manifeste Universel et adhère aux valeurs défendues par le Mouvement.
Pour en savoir plus : http://emmaus-alternatives.org/a-propos/
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