
MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCES

MISSIONS
1/ GESTION DES DONS

Qualification et arbitrage des propositions de dons.
Affectation des dons aux filières adéquates.

CONTEXTE
EMMAÜS CONNECT
Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour faire du numérique un levier
d'insertion. A ce jour, le programme a accompagné plus de 105 000
personnes en situation de précarité dans six régions de France. 

LACOLLECTE.TECH
Parce que 8 millions de Français sont encore privés d'accès à internet faute
de pouvoir s'équiper,  le projet LaCollecte.tech permet aux organisations de
donner une deuxième vie à leur matériel informatique inutilisé au profit de
personnes en situation de précarité.

POUR POSTULER : 

PROFIL RECHERCHÉ

2/ SUPERVISION DU RECONDITIONNEMENT
Support des équipes régionales de LaCollecte dans le pilotage des
reconditionneurs régionaux.
Supervision de l’activité des reconditionneurs nationaux.

4/  PARTICIPATION AU PILOTAGE DU PROJET 
Contribution à la création ou l'amélioration des outils de gestion du projet
Mise à jour des indicateurs de performance du projet

BAC +3/5
Connaissances techniques et informatiques indispensables
Grande rigueur, autonomie et capacité à travailler en petite équipe
Excellent relationnel, bienveillance
Sensibilité et connaissances sur l'ESS et l'économie circulaire

MODALITÉS
Lieu de travail : Paris 19e / télétravail
Début de contrat : dès que possible

Envoyer CV et lettre de motivation (merci de nommer votre mail « Candidature
LaCollecte.tech » et vos fichiers Collecte_NOM_CV et Collecte_NOM_LM) à
cbardou@emmaus-connect.org et hbernot@emmaus-connect.org

TÉMOIGNAGE
« J'ai la chance d'avoir rejoint Emmaüs Connect dans le cadre d'un mécénat
de compétences voilà un peu plus de 2 ans et de participer à un projet dont
les objectifs sont d'ordre écologiques, sociaux et solidaires, et ceci dans un
cadre très motivant, à la fois dynamique et bienveillant. » Hervé

Contrôle de l ’eff icacité du SAV de bout en bout et production
de recommandations
Proposit ion d’ indicateurs de mesure de l ’eff icacité du SAV

3/  CONTRÔLE DU SAV


