
 
 

Fiche de Poste 
Chargé(e) de mission Connexions Solidaires au PIMMS d’Antony 

  
 Contexte 
Développé initialement sur Paris par l’association Emmaüs Connect, le programme Connexions Solidaires a pris de 
l’ampleur et est depuis janvier 2013 porté sur Antony par l’association PIMMS. Sa mission consiste à favoriser un 
accès juste et durable aux télécommunications pour les personnes rencontrant des difficultés financières afin de 
faciliter leur insertion socio-professionnelle. Le programme repose à la fois sur une offre de cartes prépayées à tarif 
solidaire, et sur un accompagnement personnalisé qui permet d’aider les bénéficiaires à réduire  durablement leurs 
dépenses de télécommunications. Les bénéficiaires du programme sont orientés par des intervenants sociaux 
(services sociaux, associations, …) partenaires du projet, sans critères de sélection. Cette orientation permet 
d’intégrer le dispositif dans le cadre d’un accompagnement global, qui peut faciliter une démarche d’insertion, la 
recherche d’un emploi, la mise en place d’une meilleure gestion budgétaire 

 
 Descriptif de la Mission 
 
Le Chargé de mission Connexions Solidaires aura pour mission de poursuivre la construction du projet à Antony et de le 
développer: 

- Animer et consolider le réseau de prescripteurs (services sociaux, associations…) 
- Accueillir les bénéficiaires et assurer les permanences (vente et volet pédagogique) 
- Piloter l’activité et l’adapter au territoire  
- Gérer les relations avec les partenaires 
- Animer la communication autour du projet sur le territoire 

Ces missions seront réalisées sous la responsabilité de la directrice du PIMMS d’Antony et en lien avec Emmaüs Connect.  
 
 Qualités et compétences recherchées 
 Qualités :  

- Esprit d’initiative, autonomie, dynamisme et créativité  
- Bon relationnel, ouverture, capacité d’écoute 
- Intérêt pour l’action sociale et l’action de terrain 
- Adaptabilité 

 
Compétences et expériences requises :  

- Formation BAC + 2  (profil BTS ESF, BP JPES) 
- Compétences en termes de gestion de projet 
- Expérience associative 
- Bonne utilisation du Pack Office 

 
 Modalités  

- Lieu de travail : Place des Baconnets, 92160 Antony   
- Prise de poste : dès que possible - des formations auront lieu au sein du PIMMS (92) et chez Emmaüs Connect à 

Paris (19
ème

). 
- Type de contrat : CUI (CDD 12 mois), reconductible 
- Indemnités : SMIC 
- Pour postuler : envoyer un CV et une lettre de motivation à pimmsantony@orange.fr 

 


