Offre de stage :
Chargé-e de Mission
Développement
FaSol, association créée en 2010, œuvre pour l’inclusion
sociale des personnes fragiles, en particulier vis-à-vis de
l’emploi.
L’activité est centrée sur des animations thématiques à visée
d’insertion socioprofessionnelle , en utilisant les jeux créés et
fabriqués localement par FaSol à partir de bois récupéré.

Nous recherchons un-e Chargé-e de développement
pour favoriser l’essor de la structure et initier des
partenariats avec des structures de l’ESS où les
animations FaSol compléteront leurs prestations.
Ce stage fera connaître FaSol, en particulier via les
Réseaux sociaux, et activera les ventes d’animations,
en contribuant à l’activité régulière à nos salariés en
insertion et à la pérennité de la structure.

Missions du stage
Développement de prestations d’animations

1.

Il s’agira, en particulier, de :
- entretenir le contact avec les partenaires et clients par des moyens à définir
- développer l’activité d’animations thématiques auprès de publics fragiles (ex : jeunes en mesure de réparation
pénale, personnes atteintes d’Alzheimer, personnes éloignées de l’emploi,…)
- être force de propositions d’améliorations et de développement.
2.

Développement de partenariats

Il s’agira, en particulier, de :
- Rencontrer des structures de l’ESS en Ile de France susceptibles d’être intéressées par un partenariat FaSol, et
rechercher ensemble des pistes de complémentarités,
- Rédiger des offres et contrats, et rechercher les financements adaptés.
FaSol a initié quelques premiers partenariats grâce au soutien de Fondation BNP PariBas.
Le-la stagiaire participera à la vie quotidienne de l’association, dont l’organisation de la 5ème Fête rosnéenne du
Jeu de Société et la mise en place de nouveaux évènements.

Profil recherché
-

Master I ou II en développement, communication, et/ou management de projets souhaité
Capacité d’autonomie et d’initiatives, esprit d’équipe, rigueur, agilité en français
Intérêt pour le secteur de l’ESS, le réemploi et l’insertion
Permis B.

Dates, durée et lieu de stage
-

Durée : 5 mois minimum, démarrage dès que possible
Lieu : 2, rue de Colmar – 93110 Rosny-ss-Bois. (RER E ou A, puis 10 à 15 mn à pieds, ou bus)

Avantages
-

Indemnité légale de stage : 554,40 €/mois
Prise en charge partielle de la carte transport : 50% carte Navigo
Expérience pratique à partir de vos acquis théoriques dans une structure ESS de quartier.

Vous êtes motivé par l’ESS et vous voulez contribuer au développement d’une structure qui a du sens ? Alors
contactez FaSol et rencontrons-nous : nous serons ravis de faire votre connaissance.
Rosny-Sous-Bois, le 07/08/2017

Isabelle Hollebecq
Directrice
Reconnue d’Intérêt général, FaSol établit des reconnaissances de dons tout au long de l’année.
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