
Offre de stage
Chargé.e de formation et mesure d’impact

6 mois
Février 2022- Juillet 2022

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 des formations professionnelles au métier de fleuriste et des périodes
d'immersion professionnelle, 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 dans les métiers de la fleur des apprenties fleuristes en
quête d’une seconde chance !

Du Pain & des Roses c’est aussi un projet qui repose sur un modèle économique
hybride afin d’assurer la solidité, la pérennité et le développement de l’impact social du
projet. Notre branche entreprise est ainsi devenue un acteur incontournable de la fleur
responsable à Paris et en Île-de-France. Nous proposons aux particuliers et aux
entreprises nos compositions de fleurs françaises et de saison par trois biais :
❀ Notre Kiosque à fleurs Place Estiennes D’Orves dans le 9e arrondissement de Paris.
❀Une boutique en ligne
❀ Des créations florales sur mesure pour l’évènementiel.

Missions

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

1. Développement et amélioration continue de la formation de
fleuriste

2. Mesure d’impact du projet
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Détails des missions

1. Développement et amélioration continue de la formation de fleuristes

● Participer au recrutement de nos futures fleuristes-en-herbe
● Faire connaître notre formation auprès de nouveaux publics (associations,

acteurs publics, centres sociaux…)
● Organiser la logistique des formations et le suivi administratif des apprenties.
● Proposer des pistes d’amélioration de la formation en nouant de nouvelles

collaborations avec des acteurs de l’ESS.
● Organisation de la remise des diplômes en binôme avec la chargée de plaidoyer

2. Mesure d’impact du projet

● Réaliser des outils de mesure d’impact qualitatifs et quantitatifs sur la dimension
sociale du projet.

● Mettre en place le suivi de la mesure d’impact tout au long des cycles de
formations : création d’outils et d’indicateurs, questionnaires, grilles
d’évaluation...

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

● Réaliser une veille sur les outils de mesure d’impact.

Si vous aimez le contact, les responsabilités, et si vous recherchez un poste qui
a du sens avec une équipe engagée, du Pain et des Roses est fait pour vous !

Profil idéal

Idéalement expérience dans la formation ou l’accompagnement social
Idéalement expérience en mesure d’impact
Connaissance du secteur de l’insertion
Maitrise Excel
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.

2 / 3



Permis B est apprécié

Bac+4/5 apprécié - Science Po, sciences sociales, management de projet,
développement, humanitaire…

Conditions de stage

Lieu : Le stage aura lieu dans nos locaux au 83 rue Haxo; dans le 20ème
arrondissement

De fréquents déplacements sont également à prévoir, dans Paris sur les lieux des
stands hebdomadaires, ainsi que sur notre kiosque à fleurs dans le 9e arrondissement.

Prise de poste : Février 2022
Durée : 6 mois
Temps plein (35h)
Rémunération mensuelle : 600€ + indemnisation de 50% du Pass Navigo
Possibilité de service civique

Candidater

Candidatez en écrivant directement un email 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 ?
- Avez-vous déjà eu une expérience dans la formation, l’insertion ou
l’accompagnement?

Si vous avez des questions concernant le poste, vous pouvez joindre notre chargée de
formation déjà en poste à l’adresse suivant : formation@dupainetdesroses.org

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