
 

 
STAGE : Assistant(e) chargé(e) de projets 

 
 

 

Vous souhaitez découvrir l’entrepreneuriat social ? Vous cherchez un stage motivant, qui a du sens, 
avec des responsabilités, de l’autonomie et une forte présence sur le terrain ? Vous êtes polyvalent(e), 
dynamique et plein d’idées ? 

La structure : 

Emmaüs Connect est une jeune association du Mouvement Emmaüs qui a pour mission de faire des 
télécommunications un levier d’insertion pour les personnes en difficultés. 
 
Pour ce faire, l’association articule des expertises de mondes complémentaires (entreprises, pouvoirs publics, 
associations, académiques, etc.) pour apporter des réponses adaptées et sensibiliser les acteurs à l’enjeu 
grandissant de l’inclusion numérique. 
 
Au travers de son programme, Emmaüs Connect apporte depuis cinq ans des solutions complètes et 
innovantes aux personnes en difficultés – 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.  
 
A ce jour, le programme a accueilli près de 20 000 personnes dans ses points d’accueil à Paris, Saint Denis, 
Antony, Marseille, Grenoble, Lyon et Lille. 
 
En parallèle d’un déploiement du programme en France, visant à aider 100 000 personnes d’ici 2017 à 
développer leur potentiel numérique, Emmaüs Connect continue à développer des solutions innovantes pour 
les plus démunis. 
 
Pour en savoir plus : www.emmaus-connect.org  

Descriptif de la mission : 

Sous la responsabilité de la Responsable d’Activité et en coordination avec les autres membres de l’équipe et 
les partenaires, vous participerez à la mise en œuvre et au développement des projets de d’accompagnement 
numérique à Marseille : 
 

 Mise en œuvre des projets : 
- Appui à la réalisation d’un diagnostic territorial 
- Appui à la rédaction de rapports techniques/budgétaires et à la construction d’outils 
- Participation à la gestion logistique des activités 
- Participation à la réalisation de certaines actions 

 

 Développement de nouveaux projets :  
- Identification d’opportunités, mobilisation du réseau et rencontre des acteurs 
- Participation à la construction de nouvelles actions 
- Soutien dans la création de contenus  
- Appui dans la rédaction des dossiers techniques/budgétaires 

 
Le-La stagiaire pourra également être amené(e) à travailler sur la création de liens avec les partenaires de 
terrain, l’identification d’opportunités de développement en PACA et la mise en place de nouvelles activités au 
Point d’Accueil Connexions Solidaires ou en dehors.  

 

http://www.emmaus-connect.org/


Qualités et compétences recherchées : 

 Compétences : 

o Formation en sc. sociales, économiques ou sciences po  

o Expérience en gestion de projets appréciée 

o Maitrise du Pack Office et des outils numériques 

o Intérêt pour l’action sociale et/ou le milieu associatif  

 

 Qualités : 

o Dynamisme, autonomie 

o Sens de l’initiative, force de proposition 

o Bon relationnel avec des interlocuteurs différents 

o Adaptabilité. 

Modalités du poste : 
 
- Localisation : Marseille, 1

er
 arrondissement (déplacements à prévoir) 

- Prise de poste : Janvier 2017 
- Type de contrat : Convention de stage de minimum 4 mois 
- Indemnités : légales + remboursement à 50% carte Transpass 
- Pour postuler : Envoyer votre candidature à Magali PANTOBE, mpantobe@emmaus-connect.org  

Merci de préciser dans l’objet de l’email « Stage Assistant(e) de projet  – Votre Nom et Prénom » 
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