
Qui sommes-nous?

NOTRE ASSOCIATION
Le nom du Pain & des Roses vient du poème de James Oppenheim «Bread & Roses». Ce poème
raconte que nous avons besoin de pain pour nous nourrir et survivre, mais que nous avons aussi besoin
de roses, c'est-à-dire de beauté et de créativité pour nous épanouir. Notre association réunit ces deux
objectifs : nous offrons à des femmes éloignées de l’emploi l’opportunité de découvrir le métier de
fleuriste, dans un cadre créatif, bienveillant et convivial depuis 2017 à Paris, puis nous avons ouvert la
première antenne de l’association à Nantes en 2021.

NOTRE MISSION SOCIALE
Notre mission est d'élargir les possibles pour des femmes et minorités de genre éloignées de l’emploi, en
leur permettant de découvrir des métiers artisans et valorisants, dans le domaine de la fleuristerie et du
végétal. Nous organisons des ateliers collectifs d’art floral dans des centres d’hébergement et dans des
structures sociales partenaires : ces temps créatifs permettent à nos bénéficiaires de reprendre
confiance en elles et en leur talents, tout en découvrant un secteur aux débouchés nombreux. Il s’agit
également de lutter contre l’isolement de ces femmes en situation d’exclusion : ce sont des temps où
elles peuvent échanger, partager leurs connaissances et en découvrir de nouvelles. Nous organisons ces
ateliers dans les locaux de structures sociales partenaires (centre d’hébergement, accueil de jour, etc.),
afin d’aller directement à la rencontre de nos bénéficiaires. Nous proposons plusieurs formats d’ateliers,
qui peuvent être adaptés selon les besoins des structures avec lesquelles nous travaillons ( bouquets de
fleurs fraîches, arches florales collectives, couronnes de fleurs séchées, etc.) Nous organisons ces
ateliers trois fois par mois, et ils accueillent entre 5 et 10 participantes par session.

NOS ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
Nous nous engageons pour la transition écologique du secteur floral : nous utilisons uniquement des
fleurs et feuillages de saison, avec une provenance la plus locale possible. Nous récupérons également
des végétaux estimés trop avancés pour être proposés à la vente par les fournisseurs, afin d’en éviter le
gaspillage. Par ailleurs, nous privilégions l’utilisation de matériaux et objets de seconde main dès que
nous le pouvons. Nos ateliers transmettent donc une vision de la fleuristerie qui respecte
l’environnement, et nous avons à cœur de sensibiliser nos bénéficiaires aux enjeux de la fleur durable. En
ce sens, nous organisons des ateliers hors les murs : des sorties pédagogiques axées sur la préservation
de la biodiversité (visites de fermes florales, sorties de glanage, etc.)

NOTRE LOCALISATION
Déroulement du stage à Nantes et ses alentours (local situé à Vertou). Possibilité de télétravail ponctuel.

CONTACT
Envoi des candidatures (mail de motivation + CV) sur : contact@dupainetdesroses-nantes.org



OFFRE DE STAGE : Chargé.e de développement
Prise de poste à partir de fin septembre 2022 (6 mois renouvelable)

OBJECTIFS DU POSTE
Les missions proposées sont variées et responsabilisantes. Elles permettent de découvrir le montage et
le développement d’un projet de l’économie sociale et solidaire, et de participer à la création d’une
structure d’insertion par l’activité économique. Le/la stagiaire contribue au développement économique
du projet : levée de fonds, partenariats financiers, développement des activités économiques de
l’association… Du Pain & des Roses - Nantes vous propose de vivre une expérience riche, dans une
structure associative jeune (créée en 2021) et en plein développement. Elle vous permettra de découvrir
le monde de l'Économie Sociale et Solidaire mais aussi le monde de l’insertion professionnelle.

MISSIONS
I. Développement de l’association

- Participation au développement de l’offre de formation professionnalisante Fleuriste à destination
de femmes en réinsertion : Relations avec les partenaires financiers (Opco Uniformation, Pôle
Emploi, Région)

- Participation au montage du chantier d’insertion fleuriste : partenariats opérationnels,
développement et structuration des activités commerciales

II. Stratégie économique
- Construction et adaptation des budgets prévisionnels des différents projets (Ateliers d’initiation,

Formation, Chantier d’Insertion)
- Veille et réponse aux  appels à projets privés, publics et européens, Rédaction des rendus de

comptes par projet
- Démarchage commercial en tant que prestataire fleuriste événementiel
- Création de grilles tarifaire, devis et factures

III. Communication
- Rédaction d’une newsletter mensuelle
- Post sur les réseaux sociaux hebdomadaire
- Prise de photos lors des actions de l’association
- Gestion du site internet (boutique en ligne) et des réseaux sociaux

PROFIL RECHERCHÉ
- Master ESS, Sciences Po, Ecole de Commerce, Ecole de communication, etc.
- Qualité rédactionnelle et aisance orale. Attrait pour les métiers du végétal
- Rigueur et fiabilité, sens de l’organisation, priorisation, autonomie, sens de l’initiative
- Connaissances sur l’ESS, les structures d’insertion par l’activité économique le champ de la

formation professionnelle
- Maîtrise des outils bureautiques (Suite Microsoft ou Google works + Suite adobe).
- le Permis B est un +

RÉMUNÉRATION : 600€ + Dédommagement transports en commun


