OFFRE de STAGE
Appui au développement de projets - ESS

A propos de l’Atelier Remuménage :
Présentaton de la structure :
L’Atelier Remuménage est un acteur de l’économie sociale et solidaire depuis plus de 18 ans sur le
territoire de la Gironde. Elle propose des actvités socialement innovantes telles que le service de
déménagement social et solidaire à vélo ou en camion, la collecte environnement, la livraison
durable à mobilité douce, collecte et vente de cartons. Elle dispose d’un atelier chanter d’inserton
afn d’accompagner les personnes éloignées de l’emploi vers une réinserton sociale et
professionnelle.
Descripton du poste
Rataché au pôle de développement de projets, le.la stagiaire aura principalement pour mission de
partciper et appuyer aux actvités ci-dessous :


Montage et suivi de projet ESS et développement durable.



Recherche de fnancements et de subventons via des appels à projets ESS et de l’Inserton
par l’actvité économique.



Monitoring et évaluaton des programmes : suivi et analyse des résultats, producton de
synthèses, mutualisaton des données et des outls.



Créaton et producton d’outls d’ingénierie de projets (pilotage, process)



Communicaton : producton d’outls à destnaton du réseau et des partenaires.



Suivi de la base de données

Peut être amené en tâches annexes à prendre part à l’ensemble des actvités administratves
selon les besoins.
Ce stage permetra tout partculièrement la découverte d’une organisaton de l’économie sociale et
solidaire, du méter de Chef de projet, et une immersion dans diverses problématques sociétales.
Profl recherché
Étudiant(e), vous présentez un fort intérêt pour les domaines de l’Economie Sociale et Solidaire.

Apttudes et compétences
-

Autonomie, rigueur, capacité d’organisaton

-

Adaptabilité

-

Très bonnes qualités de communicaton écrite

-

Bonnes apttudes à l’analyse et la synthèse

-

Fort esprit d’équipe

-

Curiosité, capacité, d’apprentssage, polyvalence, et capacité à s'adapter rapidement à
de nouveaux défs.

-

Dynamique et enthousiaste

Profl/Formaton :
Bac +5 minimum, Sciences politques, Geston de projets
Conditons
-

Contrat : Stage conventonné

-

Dates : dès que possible

-

Durée : 4 à 6 mois

-

Lieu : Poste basé à Bordeaux (33)

-

Rémunératon : selon réglementaton en vigueur

-

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et letre de motvaton par mail à: bardon.l@atelierremumenage.org

