
Offre de stage / service civique
Chargé.e des projets de remobilisation

6 mois
Septembre 2022 - Février 2023

Présentation

Le nom du Pain & des Roses vient d'un poème de James Oppenheim Bread &
Roses. Le poème raconte que pour vivre, chacun a besoin de pain - de se nourrir,
de survivre ; mais chacun a aussi besoin de roses - de beauté, de créativité, de
s'épanouir.
 
Notre association réunit ces deux idées. Elle propose à des femmes éloignées de
l'emploi une formation professionnelle au métier de fleuriste et des ateliers de
remobilisation autour de la fleur, dans un cadre créatif, bienveillant et convivial,
afin qu'elles retrouvent confiance en elles et en leurs talents. Notre objectif : faire
éclore des vocations et accompagner des futures fleuristes en quête d’une
seconde chance !

Du Pain & des Roses c’est aussi un projet engagé pour la transition écologique du
secteur floral, avec l’utilisation de fleurs 100% locales et de saison, et une action
de sensibilisation auprès de nos bénéficiaires et du grand public.



Missions

Vos trois missions principales vous permettront de découvrir toutes les facettes
de notre structure :

1. Développement de l’offre d’ateliers de remobilisation
2. Renforcement et animation du programme de mentorat
3. Co-pilotage de la mesure d’impact de l’association

Détails des missions

1. Développement de notre offre d’ateliers de remobilisation

Nous intervenons dans des structures sociales partenaires du territoire francilien
(centres d’hébergement, missions locales, associations de lutte contre les
violences faites aux femmes) pour proposer à leur bénéficiaires des ateliers
d’initiation à l’art floral et de découverte du métier de fleuriste.
Ces ateliers floraux visent non seulement la remobilisation vers l’emploi des
participantes, mais ils visent aussi le développement de compétences
psychosociales : travail de groupe, expression orale, confiance en soi, etc.

Votre mission sera de :

● Diversifier l’offre et le format des ateliers existants (bouquets, couronnes de
têtes, compositions florales,, arches florales, sorties pédagogiques, etc);

● Développer notre offre de cycles d’ateliers, pour proposer des parcours de
remobilisation sur plusieur jours;

● Développer de nouveaux partenariats avec les structures sociales du
territoire;

● Piloter la logistique de ces ateliers auprès de nos partenaires (organisation
de A à Z, achats, communication avec les partenaires, transport).

● Co-animer avec des fleuristes les ateliers et impliquer des fleuristes en
formation/ anciennes dans l’animation des ateliers;

● Présenter aux bénéficiaires notre formation professionnalisante et repérer
de potentielles candidates;

● Réaliser le suivi administratif, budgétaire des ateliers;
● Participer à la construction et au développement d’une offre d’ateliers d’art

floral payante à destination du grand public, pour développer
l'autofinancement de l’association.



2. Renforcement et animation du programme de mentorat

Chaque femme éloignée de l’emploi qui entre dans notre formation professionelle
est mise en relation avec un.e fleuriste professionnel.le. Votre mission est de :

● Élargir notre réseau de fleuristes solidaires : Repérer des fleuristes
sensibles à notre projet, recruter de nouveaux/nouvelles
parrains/marraines;

● Animer le programme de mentorat : journée de rencontre
mentor-bénéficiaire, suivi et développement du programme.

3. Co-pilotage de la mesure d’impact de l’association

La mesure d’impact du Pain & des Roses nous permet non seulement de mesurer
les résultats de notre projet et notre impact sur le long terme, mais aussi de
mettre en place une démarche de Test & Learn pour l’amélioration continue de
notre action. Vous aurez pour mission, en binôme avec la chargée de formation,
de :

● Adapter et développer nos outils de mesure d’impact (qualitatifs et
quantitatifs) sur la dimension sociale du projet;

● Assurer la collecte de données et le suivi de la mesure d’impact des projets
de remobilisation : mise à jour des indicateurs, questionnaires, grilles
d’évaluation…;

● Analyser les résultats et en faire des supports de décisions stratégiques
(interne) et de communication (externe);

● Participer aux réflexions sur l'amélioration des outils de mesure d’impact
qualitatifs et quantitatifs sur la dimension sociale du projet au sein d’un
collectif d’associations.



Profil idéal
- Intérêts pour l’économie sociale et solidaire;
- Excellent relationnel. Sens du contact;
- Indépendance dans le travail;
- Prise d’initiatives et force de proposition;
- Volonté de se former en continu;
- Aisance rédactionnelle;
- Maîtrise des outils bureautiques;
- Permis B est un vrai plus.

Bac+4/5 apprécié - évènementiel, communication, Sciences Po, sciences
humaines, commerce, gestion, développement, humanitaire…

Conditions de stage/service civique

Lieu : 83 rue Haxo 75020 Paris.
De fréquents déplacements sont à prévoir dans Paris et en Ile de France dans les
structures sociales partenaires.
Possibilité de télétravail ponctuel.

Prise de poste : Septembre 2022
Durée : 6 mois
Temps plein (35h)
Rémunération mensuelle : 580€ + indemnisation de 50% du Pass Navigo

Candidater

Candidatez en écrivant directement un email de motivation à
candidature@dupainetdesroses.org ; avec votre CV et la réponse à ces questions :

- Quelles sont les missions qui vous attirent le plus dans le poste et pourquoi
?

- Comment appréhendez-vous le travail auprès de nos bénéficiaires
(femmes éloignées de l’emploi, dont la plupart ont connu des parcours de
violence/exil/addiction…)

Si vous avez des questions concernant le poste, vous pouvez joindre notre
chargée d’animation, Andréa, déjà en poste à l’adresse suivante :
partenariat@dupainetdesroses.org

Retrouvez-nous sur dupainetdesroses.org et instagram.com/dupainetdesroses
https://www.facebook.com/duPainetdesRoses/
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