OFFRE D’EMPLOI CDI
Chargé de mission Médiation Sociale – QPV de Paris
La Cravate Solidaire est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général et une structure de l’Economie Sociale & Solidaire qui
travaille en synergie avec les autres structures d’insertion, les acteurs institutionnels et autres acteurs privés.
La mission de La Cravate Solidaire, c’est avant tout de permettre à des personnes en situation de précarité de réussir leur entretien
dans les meilleures conditions. Ainsi, redonner confiance et faire en sorte qu’elles s’approprient les codes de l’entreprise de façon
concrète et innovante font partie de notre méthode. Pour cela, nous donnons une tenue professionnelle ainsi que des conseils
verbaux et non-verbaux afin de mieux aborder cette ultime étape. Nous accompagnons plus de 1000 personnes en Ile-de-France
par an dont 70% réussissent leurs entretiens… mais nous pouvons mieux faire !
Nous nous activons dans un immeuble dédié à l’égalité des chances avec d’autres acteurs associatifs, nous sommes entourés d’une
communauté de plus de 1 000 bénévoles en France présents dans 10 villes ! Notre projet est en pleine ascension… voilà pourquoi
nous avons besoin de toi !
Ton périmètre d’action en tant que Chargé de mission Médiation Sociale – QPV de Paris :
Les missions :
Organisation & animation des Ateliers « Coup de Pouce » pour les publics QPV de Paris
o Prendre contact avec les bénéficiaires et leur proposer une place en atelier
o Prendre contact avec les bénévoles et les positionner en atelier, via une gestion d’agenda en ligne
o Encadrer les ateliers « coup de pouce » avec les bénéficiaires, les bénévoles, et parfois les donateurs de
tenues professionnelles.
o Transmettre aux bénévoles les outils pour qu’ils puissent accompagner au mieux les candidats, notamment
concernant dans leur orientation après l’atelier.
o Assurer le suivi téléphonique à 1 et 6 mois des bénéficiaires passés en Atelier, et leur proposer si nécessaire
un nouveau coaching RH
-

Réflexion et mise en place d’initiatives innovantes, pour favoriser l’implication des parties prenantes du quartier
o Organisation et animation des sessions de tri de vêtements avec tous les acteurs de l’association : habitants
du quartier, bénévoles, bénéficiaires, salariés d’entreprises partenaires
 Trouver les dates
 Mobiliser et communiquer auprès des bénévoles & habitants du quartier
 Animer un quizz de sensibilisation
 Répondre aux enjeux logistiques et approvisionner le dressing pour les ateliers
o Recruter et animer de nouveaux bénévoles pour favoriser l’implication des habitants du quartier
o Réfléchir aux autres actions à mettre en œuvre pour favoriser le lien social dans le quartier

-

Création de partenariats avec les associations des QPV de Paris
o Organiser des rencontres, notamment dans notre local avec les référents/travailleurs sociaux qui
accompagnent le public à nous orienter et participer à des forums en lien avec notre action
o Créer des outils et transmettre aux associations prescriptrices les informations nécessaires pour la bonne
orientation des publics
o Suivi des partenariats, avec des retours réguliers sur les candidats accompagnés

Missions transversales :
o
o
o

Participation aux évènements de l’association Parisienne : Apéros / AG / CA / Commissions
Transmission aux associations du réseau des connaissances liées à l’implication des habitants au niveau local
et des liens à mettre en œuvre avec les associations de QPV.
Recrutement et encadrement de personnes en service civique, dans les différentes activités de l’association.

http://www.lacravatesolidaire. org

Profil recherché :










Etre éligible à un poste d’Adulte – relais :
o
Etre âgé(e) de 30 ans au moins
o
Etre sans emploi
o
Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (voir : https://sig.ville.gouv.fr)
Bon relationnel et bon(ne) communiquant(e) mais aussi très à l’aise dans le rédactionnel
Esprit pédagogue et notion de management du bénévolat
Débrouillard(e), Esprit entrepreneurial et esprit d’équipe
Permis B obligatoire
Expérience en milieu associatif et partage des valeurs de l’ESS appréciés
Rythme de travail 5 jours par semaine (dont 2 samedis dans le mois)
Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs (Office, Google Suite, Slack, Trello, Dropbox, Google Drive)

Si cette mission correspond à tes attentes :
Envois-nous ta candidature : CV + dates de disponibilités à j.suischo@lacravatesolidaire.org
Aiguise notre curiosité par un « sms de motivation » au 06 50 73 78 79
Lieu de travail principal : 134 rue Nationale - 75013 Paris
Salaire : 2050 euros brut/mois + 50% pass Navigo + 100% Mutuelle + TR

http://www.lacravatesolidaire. org

