
 
 

Page 1 sur 1 

OFFRE DE STAGE 

INTERVENANT.E SOCIAL.E CHANTIERS D’INSERTION (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 la chargée d’accompagnement socio-professionnel du chantier d’insertion 
de Pantin, le.la stagiaire aura pour missions : 
- aider au recrutement dans le respect des objectifs fixés ; 
- aider dans le suivi individuel, social et professionnel des salariés en insertion, en collaboration avec 
le chargé d’insertion professionnelle ; 
- organiser des actions d'information et de sensibilisation à destination des salariés en insertion en 
lien avec leurs besoins et problématiques. 

 

PROFIL : 

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

- Formation de travailleur.euse social.e (AES, ASS, CESF)  
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Bon relationnel, sens de la confidentialité 
- Capacité à travailler en équipe et sur le terrain 
- Rigueur et sens de l’organisation 

 
 

CONTRAT : 

Lieu de travail : poste basé à Pantin, avec des déplacements fréquents sur les différents sites 
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 : 25/09/2021 
Date de prise de poste : septembre/octobre 2021 
Référence offre : STAGE TS-ACI 
 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à recrutement@coupdemain.org 


