
 
Offre de stage “chargé de mission offre 
entreprises” 
 

 
Tu es jeune ? Tu as envie de faire bouger les choses ? Tu 
t'es toujours dit que la technologie devait se mettre au 
service du social ?  
REJOINS LA FORMIDABLE ÉQUIPE D'ENTOURAGE ! 

 
 
Entourage est une association qui lutte contre l’exclusion relationnelle des personnes          
SDF en créant un réseau social collaboratif sur smartphone, qui relie les riverains, les              
personnes SDF et les associations de lutte contre l’exclusion.  
 
Dans la rue, on meurt de faim, de froid… mais surtout de solitude. Entourage permet               
le passage à l’action des riverains : l’idée est “d’oser le contact” avec les personnes de                
la rue, grâce au soutien d’autres voisins solidaires et des associations de leur quartier.  
 
Le cœur du projet Entourage est une application mobile qui s’adresse à deux publics :  

- les associations ;  
- le grand public : l’application permet  

o de créer ou rejoindre des initiatives solidaires dans son quartier  
o d’accéder à des ressources pour se familiariser avec le monde de la rue 
o de mieux connaître la mise en relation entre riverains pour aller vers les 

personnes de la rue, et met à leur disposition des ressources se 
familiariser avec le monde de la rue et des conseils pour passer à l’action.  

 
L'application Entourage est déjà utilisée par plus de 40 associations. Elle s’est ouverte             
au grand public en octobre 2016 et compte déjà près de 1000 utilisateurs.  
 
Pour soutenir son modèle économique, l’association travaille sur le développement          
d’une offre à destination des entreprises. L’objectif : proposer aux entreprises une            
offre au croisement de leurs politiques RSE et formation, leur permettant de : 

- Mobiliser leurs salariés autour de la lutte contre l’exclusion  
- Etre acteurs de l’action sociale dans leurs quartiers 
- Améliorer les compétences relationnelles de leurs salariés  

 
Pour accompagner la construction de cette offre, Entourage recherche un stagiaire 
chargé de mission « offre entreprises ».  
 
 

http://www.entourage.social/


MISSIONS 
Le stagiaire sera placé sous la responsabilité de la Directrice des opérations de             
l’association. Ses principales missions seront :  
 

- Contribuer à l’animation du groupe de travail “offre entreprises” composés de           
DRH d’entreprises accompagnant bénévolement l’association sur ce sujet ;  

- Contribuer à l’élaboration de l’offre et à la formalisation des supports de            
présentation ;  

- Participer aux opérations de démarchage des entreprises (mail, tel, RDV) ;  
- Organiser et animer les sessions d’intervention en entreprise.  

 
Le stagiaire pourra également être sollicité pour contribuer aux activités de          
l’association (animation d’apéros, présence à des événements, interventions en école).  
 
 
PROFIL ET QUALITÉS REQUISES : 

● Stage plutôt destiné à des étudiants en fin d’études 
● Ecole de Commerce / IEP / Formation commerciale ou de gestion  
● Grande sensibilité à la question de l’exclusion sociale  
● Bonnes capacités d’analyse et de structuration 
● Bonnes capacités relationnelles et d’animation 
● Intérêt pour la pédagogie  
● Maîtrise de la suite Microsoft Office indispensable 

 
Ce stage vous emmènera à la rencontre des différents partenaires et publics de             
l’association. Le goût du terrain et du contact humain sont essentiels !  
 
CONDITIONS DU STAGE  

● Stage de 6 mois  
● Indemnités légales  
● Basé dans les locaux d’Entourage à Paris  
● Début du stage : janvier ou février 2017 

 
 
Candidatures à envoyer avant le 20 décembre.  
Envoyez votre CV + lettre de motivation à l’adresse  contact@entourage.social.  
Merci d’indiquer l’intitulé du stage dans l’objet du mail.  
 
 


