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OFFRE DE STAGE 

INTERVENANT.E SOCIAL.E HEBERGEMENT (H/F) - PARIS 

 

L’association Emmaüs Coup de Main, créée en 1995 et membre du Mouvement Emmaüs France, est 
un lieu de vie, d’accueil, de travail et de solidarité.   

Notre projet associatif se structure autour d’un accompagnement global de personnes en situation 
de précarité. Il conjugue différentes initiatives en matière d’hébergement et d’insertion par l’activité 
économique.  

Au-delà de notre mission d’accompagnement, notre cœur de métier est celui du réemploi des objets 
auquel sont associées des activités de collecte, de réparation/revalorisation et de revente sur 
différents sites.  

Nos activités sont implantées principalement sur le Nord-Est parisien, entre un siège social basé à 
Pantin, et différents lieux d’intervention à Paris 18ème, Paris 20ème et Bagnolet.   

Aujourd’hui, Emmaüs Coup de main compte 22 salariés permanents et plus de 90 salariés en 
insertion.   

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Sous la responsabilité de l’une des travailleuses sociales de l’équipe hébergement, le·la stagiaire 
interviendra auprès des familles accueillies dans les appartements de l’association. Afin de répondre 
aux enjeux d’insertion des familles migrantes intracommunautaires, Emmaüs Coup de main propose 
des solutions d’hébergement originales et un accompagnement social ayant pour objectif 
l’autonomisation des familles et leur accès au logement pérenne. 

Le·la stagiaire participera à la construction et la réalisation des projets personnalisés 
d’accompagnement des familles accompagnées. Il.elle aura pour mission d’apporter un étayage 
éducatif, de participer à améliorer la qualité de l’accompagnement proposé et aux projets 
transversaux à destination des familles (adultes et enfants).  

Il·elle travaillera en équipe et orientera vers les partenaires du territoire et les structures spécialisées, 
en fonction des besoins identifiés avec les personnes accompagnées. Il·elle pourra ainsi réaliser les 
démarches socioéducatives avec ou pour les familles auprès d'organismes sociaux, médicaux, 
employeurs, enseignants. Il·elle suivra le projet socioéducatif défini avec les familles et sera force de 
proposition pour recommander des axes d'adaptation. Il·elle transmettra et expliquera aux 
personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie quotidienne. Il·elle proposera 
des ateliers collectifs à destination de l’ensemble des familles, par exemple sur l’alimentation et la 
nutrition, les transports, la santé, etc.  

Il·elle participera à l’animation et au bon fonctionnement de la vie collective, en s’appuyant sur les 
ressources des personnes hébergées et en favorisant leur participation, sur la base des demandes 
et/ou de ses compétences et centres d’intérêts.  

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

- Ouverture aux valeurs portées par le mouvement Emmaüs et l’association Emmaüs Coup 
de main 

- Formation de travailleur.euse social.e (AES, ASS, CESF, éducateur.rice spécialisé.e)  
- Qualités relationnelles (disponibilité, écoute, patience) et rédactionnelles 
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- Capacité à travailler avec des personnes ne maîtrisant pas toujours la langue française 
- Sensibilité pour l’animation auprès de jeunes enfants 
- Sens de l’initiative et autonomie dans le travail 
- Goût du travail en équipe et sur le terrain 

 
 

CONTRAT : 

Lieu de travail : poste basé à Paris, avec des déplacements fréquents sur les différents sites et lieux 
d’hébergement d’Emmaüs Coup de Main  
Nature du contrat : stage conventionné à temps plein (35 heures hebdomadaires) de 6 mois 
Rémunération : indemnisation légale de stage 
Date limite d’envoi des candidatures : 31/08/2021 
Date de prise de poste : à partir de septembre 2021 
Référence offre : STAGE TS 
 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à recrutement@coupdemain.org 

 


