
 

Stage – Chargé(e) de mission  

Gestion Administrative 

6 mois. Début : dès que possible 

 

La structure : 

 

Aujourd’hui en France, 5 millions de personnes en précarité sont aussi mal-connectées et ne profitent 
malheureusement pas des opportunités du numérique dans leur quotidien.  

Emmaüs Connect, est devenu un acteur pionnier qui agit et fait agir pour faire du numérique une chance, et 
non pas un facteur supplémentaire d’exclusion.  

L’association co-construit des solutions innovantes en articulant les expertises de l’écosystème numérique et 
social (entreprises, pouvoirs publics, associations, académiques…).  

Via son programme de terrain, Emmaüs Connect apporte depuis cinq ans des solutions complètes et 
innovantes aux personnes en difficulté – offres solidaires, équipements, et accompagnement pédagogique – et 
favorise ainsi l’accès des plus démunis à la téléphonie et à Internet et le développement des usages dans une 
perspective d’insertion sociale ou professionnelle. Le programme a permis à plus de 17 000 personnes 
d’acquérir un bagage numérique minimum dans 7 villes de France.  

 

Descriptif de la mission : 

Avec l’équipe du Pôle « RH-Qualité-Organisation », dans le cadre du développement important de l’association 
et de la structuration de ses activités, le ou la stagiaire sera chargé(e) de différentes missions administratives 
et ressources humaines en lien avec l’amélioration continue et l’optimisation  de nos processus, dans un 
objectif de qualité et d’efficacité : 

- Support à la gestion administrative, organisation 
-Amélioration continue de nos pratiques administratives et RH : outils et processus, gestion 
documentaire etc. 
- Participation au recrutement (diffusion des offres, pré-sélection etc.) 
- Support à la comptabilité (notes de frais etc.) 
- Gestion administrative de la formation 

 
Le (la) stagiaire sera également en support des activités régulières du Pôle.  

 
En fonction du profil et des intérêts particuliers du stagiaire, celui-ci pourra participer à d’autres missions du 
Pôle : formation interne, accompagnement des salariés en insertion, bénévolat etc. 

 
 
 

 

 



Qualités et compétences recherchées : 

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Maîtrise d’Excel et de PowerPoint 
- Dynamisme, polyvalence 
- Très bon relationnel, intérêt pour l’action sociale 
- Bac+2 minimum 

 
Modalités du poste : 
- Localisation : Paris 19e 
- Prise de poste : Dès que possible 
- Indemnités : selon profil 
- Autres : titre de transport pris en charge à 50% et tickets restaurant pris en charge à 60% 
- Pour postuler : Envoyer un CV et une lettre de motivation à  Mihaela Chirca : mchirca@emmaus-

connect.org. Merci de préciser dans l’objet de l’email « Candidature Stage Gestion Admin – Votre Nom et 
Prénom » 

 

En savoir plus : www.emmaus-connect.org 
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