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

Contexte
Tout le monde peut travailler, même les grands exclus. C’est pour atteindre cet objectif que les programmes
Convergence et Premières Heures ont été créés : pour adapter et renforcer l’accompagnement mis en œuvre
par les chantiers d’insertion afin d’accueillir des personnes qui ont connu la rue ou la grande exclusion.
Le programme Premières Heures propose aux personnes sans-abri souhaitant reprendre un travail,
d’intégrer de manière très progressive et adaptée un chantier d’insertion. (vidéo de présentation de
Premières Heures). Le programme Convergence, au sein du chantier d’insertion, a pour objectif de renforcer
l’accompagnement en coordonnant, autour de leurs besoins, les acteurs du logement, de la santé et de
l’emploi afin qu’elles accèdent à une situation socioprofessionnelle stable. (vidéo Convergence)
L’association Convergence France a été fondée en 2019 par la Fédération des Acteurs de la Solidarité,
Emmaüs France et Emmaüs Défi. Ses missions sont :
• Le déploiement national du programme Convergence
• Le déploiement national du programme Premières Heures en chantier
• La création et l’accompagnement d’innovations dans la lutte contre la grande exclusion s’appuyant
sur l’accompagnement par l’emploi
• La pérennisation des actions lancées, après démonstration de leur impact.
Aujourd’hui et depuis 2019, le programme Convergence est intégré à la Stratégie de Prévention et de Lutte
contre la Pauvreté (avec le soutien de la Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle), et
en cours d’essaimage national sur 8 territoires. A ce jour, 1700 salariés peuvent bénéficier de cet
accompagnement renforcé. La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) soutient l’essaimage du
programme Premières Heures sur 25 à 30 nouveaux territoires d’ici la fin de l’année.
2022 est une année charnière pour les projets de notre association : les financements dont nous bénéficions
arrivent à leur terme en fin d’année. Nous devons à la fois continuer d’innover et accompagner les acteurs
sur les territoires, mais aussi travailler à la pérennisation de nos actions pour l’après 2022. Pendant cette
période cruciale, nous avons besoin de vous ! Page LinkedIn – Site internet

Description du poste
•

Soutien au plaidoyer pour la pérennisation de nos actions : soutien à l’organisation d’un événement
national de plaidoyer au 2nd semestre et autres temps forts territoriaux, valorisation des livrables des
évaluations d’impact, animation du club d’élus…
• Assistance à la gestion de projet : suivi de la mise en œuvre de Convergence, participation aux temps
forts de l’essaimage (réunions de travail, comités de pilotage…)
• Capitalisation sur les modalités d’essaimage de Convergence : formaliser les modalités et outils
mobilisés par les équipes de Convergence France pour accompagner les territoires
• Animation du collectif Convergence à l’échelle nationale : mises en réseau en visio, journées de
travail collectives
• Gestion de la communication digitale et print de Convergence France : site internet, réseaux sociaux,
newsletter, plaquettes programmes…
Nous sommes une petite équipe qui travaille en très forte collaboration, les stagiaires peuvent donc
travailler sur des tâches variées. Les missions sont aussi à construire avec l’avancée du projet !

Profil candidat·e
Formation supérieure – Stage : bac+4/+5, année de césure ou fin d’études
Qualités requises
• Intérêt pour l’action sociale auprès des plus démunis
• Qualités rédactionnelles
• Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité
• Sens du travail en équipe et autonomie
• Maîtrise du Pack Office : PowerPoint, Excel, Word
• Maîtrise d’outils de communication appréciée (Wordpress, MailChimp/Sendinblue, Canva…)
• Une première expérience en stage similaire appréciée

Modalités de stage
Période de stage
Stage conventionné de 4 à 6 mois – à pourvoir entre juillet et septembre 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 + lettre ou mail de motivation à Violette Carton – vcarton@cvgce.org
Avec en objet : STAGE CONVERGENCE

