
 

 

Offre de stage Convergence France 
Essaimage national Convergence / Communication 

 
Convergence France recherche une personne dynamique et autonome pour un stage de chargé.e de projet Convergence 
et chargé.e de communication. Vous souhaitez vous impliquer dans un projet social, innovant, à fort impact humain et 
accompagner une équipe motivée : ce stage est pour vous ! 
 

Contexte 
 
Convergence est un programme lancé en 2012 par Emmaüs Défi, visant à stabiliser par le travail des personnes issues 
de la rue ou sans solution de logement durable, en s’appuyant sur la remise en activité en chantier d’insertion. Son 
objectif est d’adapter et de renforcer l’accompagnement des personnes en situation de grande exclusion en 
coordonnant, autour de leurs besoins, les acteurs du logement, de la santé et de l’emploi afin d’obtenir un accès à une 
situation socioprofessionnelle stable. Après 2 phases expérimentales et 2 évaluations d’impact, le programme 
Convergence a été retenu dans la Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté pour un essaimage national. 
 
L’association Convergence France a été créée en juillet 2019 par Emmaüs Défi, Emmaüs France et la Fédération des 
Acteurs de la Solidarité pour :  

• Accompagner l’essaimage national du programme Convergence, sur 7 nouveaux territoires, dans le cadre 
d’une convention de 4 ans signée par Muriel Pénicaud (actuellement : 30 structures, 6 territoires) 

• Accompagner l’essaimage du programme Premières Heures en chantier  

• Lancer une nouvelle évaluation d’impact et une étude des coûts publics évités. 
 
 

Description du poste 
 
Chargé.e de projet essaimage Convergence et de communication pour l’association Convergence France: 

• Assistance à la gestion de projet :  participation à la vie du projet (réunions de travail, comités de pilotage…) 

• Suivi de la mise en œuvre de Convergence et à l’évaluation : préparation du suivi de l’action et des bilans de 
conventions, sur la base des remontées des chantiers d’insertion, en lien avec les coordinateurs territoriaux. 
Lien avec les cabinets en charge des évaluations de Convergence. 

• Participation à la définition de la stratégie de communication/plaidoyer, déclinaison du plan d’action 
(pérennisation de Convergence et Premières Heures après 2022) 

• Appui aux relations presse et élus / organisation d’événements : colloques, visites partenaires institutionnels 
et partenaires opérationnels… 

• Animation des collectifs Convergence et Premières Heures à l’échelle nationale : (communication interne : 
organisation de temps d’échanges et de rencontre, séminaires, partage d’information) et capitalisation 
 

• Gestion de la communication digitale et publication de contenus : 
o Site internet : optimisation et mise à jour  
o Réseaux sociaux : mise en œuvre de la ligne éditoriale : définition du calendrier et rédaction, 

publication (LinkedIn)  
o Publication d’articles, de tribunes, conception de nouveaux supports de communication (vidéos, 

newsletter…)  

• Optimisation et mise à jour des supports de communication « print » internes et externes : présentations, 
supports de formation pour les équipes, plaquettes… 

 
 

Description du profil candidat 
 
Formation supérieure – Stage : bac+4/+5, année de césure. 
 

Qualités requises 

• Intérêt pour l’action sociale auprès des plus démunis 

• Excellentes qualités rédactionnelles et maîtrise de l’écriture web et des différentes tonalités  

• Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité 

• Sens du travail en équipe et autonomie 

https://convergence-france.org/programme-convergence/
https://convergence-france.org/dispositif-premieres-heures/


 

 

• Maîtrise du Pack Office 

• Maîtrise d’outils de communication (Wordpress, MailChimp/Sendinblue…)  

• Une première expérience en stage similaire appréciée 
 
 

Modalités de stage 

 

Période de stage 
Stage conventionné de 6 mois – à pourvoir en janvier 2022 
Lieu : 5 Rue Las Cases– Paris 7.  
Quelques déplacements en France à prévoir  
 
 

Indemnisation : selon règlementation en vigueur + remboursement de 50% Pass Navigo 
 

 
Contact : Envoyer CV et lettre/mail de motivation à Violette Carton – vcarton@cvgce.org  
Avec en objet : STAGE CONVERGENCE  
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