
 

 

Offre de stage Convergence France 
Chargé.e de projet essaimage Premières Heures 

Convergence France recherche une personne dynamique et autonome pour un stage de chargé.e de projet essaimage 
Premières Heures. Vous souhaitez mettre vos compétences en gestion de projet au service d’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. 

Premières Heures est un programme lancé en 2009 par le chantier d’insertion Emmaüs Défi, pour permettre la reprise 
progressive d’une activité avec un encadrement renforcé à destination des personnes en situation de grande précarité 
(4h, 6h puis 8h par semaine sur chantier, selon un rythme et une évolution adaptée aux besoins de la personne). Le 
recrutement se fait sans sélection ni prérequis, pour un public SDF (rue ou centre d’hébergement d’urgence) n’entrant 
généralement par en structures d’insertion. Le travail est envisagé comme lieu d’accompagnement, et comme le 
premier levier du processus de réinsertion sociale et d’un parcours d’insertion progressif devant permettre d’être 
recruté à minima en chantier d’insertion. Premières Heures a été déployé par la Ville de Paris à partir de 2010, et depuis 
2019, l’association Convergence accompagne l’essaimage national du programme Premières Heures en Chantier (voir 
vidéo de présentation de Premières Heures) 

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. 
 

Description du poste 
 

• Assistance à la gestion de projet : participation à la vie du projet, formalisation des comptes-rendus… 

• Suivi de l’essaimage de Premières Heures sur de nouveaux territoires : rencontres des acteurs institutionnels, 
chantiers d’insertion, financeurs, partenaires associatifs en lien avec l’équipe Premières Heures ; dossiers de 
demande de financement 

• Suivi de la mise en œuvre / évaluation : participation aux temps d’animation du collectif national des 
éducateurs Premières Heures. Préparation du reporting, relais et animation des bilans auprès des territoires  

• Capitalisation sur les modalités d’essaimage adaptation et formalisation des modes opératoires, amélioration 
des modalités de suivi – outils de suivi partagés… 

Nous sommes une petite équipe, qui travaille en très forte collaboration et à laquelle les stagiaires sont pleinement 

intégré.es. Les tâches sont variées et les missions sont aussi à construire avec l’avancée du projet ! 

 
Profil candidat·e 
 

Formation supérieure – Stage : bac+4/+5, année de césure. 

Qualités requises 

• Intérêt pour l’action sociale auprès des plus démunis 

• Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité 

• Sens du travail en équipe et autonomie 

• Maîtrise du Pack Office 

• Une première expérience en stage similaire appréciée 

https://convergence-france.org/dispositif-premieres-heures/
https://www.youtube.com/watch?v=MuP7ZNKcVAw


 

 

Modalités de stage 

Période de stage : stage conventionné de 6 mois – à pourvoir à partir de début août 2022 

Lieu : 5 Rue Las Cases– Paris 7.  
Déplacements en France à prévoir  

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

Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation à Pauline Kerguignas – pkerguignas@cvgce.org et Cyril DUPOUY – 
cdupouy@cvgce.org avec en objet : STAGE PREMIERES HEURES  
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