OFFRE DE STAGE
« Pilote Projet associatif & évènementiel »
FAMILLES SOLIDAIRES est une association de l’économie sociale et solidaire, qui promeut le
concept des habitats partagés et accompagnés pour des personnes en perte d’autonomie ou
des personnes en situation de handicap, afin qu’elles puissent vivre avec et comme les autres.
Cette alternative entre le domicile classique et l’établissement se développe depuis quelques
années partout en France, tant en milieu urbain que rural.
La double compétence de son équipe, d’une part en construction d’habitats entièrement
adaptés et domotisés, et d’autre part en ingénierie sociale et accompagnement de projets en
mode multipartenarial et territorial, font de FAMILLES SOLIDAIRES un leader national
incontournable des habitats partagés et accompagnés. A travers nos projets, nous créons les
conditions d’un choix de vie en milieu ordinaire, et apportons aux aidants une solution
pérenne et sécurisante pour leur proche aidé.

Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recherchons
UN(E) STAGIAIRE PILOTE PROJET ASSOCIATIF & EVENEMENTIEL
pour participer à l'organisation d’évènements spécifiques autour des projets de FAMILLES
SOLIDAIRES. Vous serez encadré(e) par notre Chargée de Mission, et sous la responsabilité des
Dirigeants.
L'offre est à pourvoir dès que possible, en stage d'une durée souhaitée de 6 mois minimum
ou en contrat de professionnalisation. Ce stage peut déboucher sur une nouvelle création de
poste en CDD ou en CDI.
Afin de garantir le succès des projets et soutenir l’équipe, vous serez amené(e) à participer à
différentes activités :







Prospection pour l’évènement, suivi du pilotage du projet, secrétariat et gestion
administrative du projet
Coordination et suivi du planning et élaboration du process de gestion de projet
associatif ou évènementiel
Réalisation de documents support, d’organisation et gestion logistique (installation,
agencement de l’espace, matériel, déplacement de l'équipe, coordination
prestataire, invités…)
Coordination de la communication autour de l’événement (communiqués de presse,
réseaux sociaux, visuels…),
Réalisation du bilan post-événement et mesure de l’impact
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En interaction avec toute l'équipe, vous pourrez également être amené(e) à participer au suivi
de projets d’habitats partagés et accompagnés pour répondre à la montée en charge de notre
activité.
Dans ce cadre, vous pourriez être amené(e) à vous déplacer lors des événements dans
différentes villes en France.
PROFIL DU CANDIDAT :



Travailler en équipe dans une « ambiance start-up » vous motive ?
Vous vous sentez en phase avec la cause et les valeurs défendues par FAMILLES
SOLIDAIRES ? Alors ce stage est fait pour vous !

Pour assurer au mieux vos missions, vous êtes idéalement en formation Bac + 3/5 ESS, Gestion
de projet, Evènementiel, Marketing et/ou Communication.
Une première expérience dans l’organisation d’événements ou gestion de projet, ou une
première expérience dans la communication est un plus.
Vous avez d’excellentes capacités organisationnelles, vous êtes rigoureux et savez jongler
entre plusieurs activités.
Enthousiaste, dynamique et autonome vous disposez d’une aisance relationnelle et vous êtes
force de proposition pour apporter de nouvelles idées.
N'hésitez pas à nous faire part de vos projets personnels dans votre message de candidature.
Nous aimons les candidats passionnés et nous apportons une attention particulière à la
dimension entrepreneuriale de nos équipes !



TYPE D'EMPLOI : STAGE, APPRENTISSAGE / ALTERNANCE / CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION



LIEU DE STAGE : MULHOUSE (68)



DATE DE L’ANNONCE : 19/01/18



CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) A ADRESSER A : recrutement@familles-solidaires.com
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