Fiche de poste Stagiaire Régie La Maison des Canaux
→ Stage de 6 mois minimum, à pourvoir à compter du 1er septembre.
→ Lieu de travail : la Maison des Canaux, 6 quai de la Seine, 75019
A PROPOS DES CANAUX
L’association Les Canaux forme, accompagne et valorise les acteur.rices d’une économie plus
respectueuse de l’environnement et plus solidaire (Économie Sociale et Solidaire, Économie
Circulaire, Économie du partage, Entreprises d’insertion…). Située au 6 quai de la Seine Paris 19e, la
Maison des Canaux est le siège où elle reçoit les entrepreneur.ses et les structures de cette
économie engagée. Régulièrement, l’association organise des événements ouverts à tou.te.s
(conférences, marchés, ateliers…).
Au travers de ses 4 métiers : sensibiliser, accompagner, former, créer des opportunités, elle
s’adresse à la fois au monde économique, aux pouvoirs publics et au grand public, à Paris et ailleurs
en France (en lien avec les partenaires sur les territoires).
En 2021, 130 entreprises ont participé à un programme d’accompagnement des Canaux et plus
de 1500 personnes ont été formées gratuitement aux métiers de l'entrepreneuriat et à l’économie
circulaire.
Plus d’infos sur www.lescanaux.com
MISSIONS
Rattaché.e à la Régisseuse de la Maison des Canaux et en lien avec la Directrice de la
communication et de la sensibilisation, le stagiaire Régie aura pour mission de :
●

Garantir le bon fonctionnement de la Maison dans une démarche éco-responsable et
d’amélioration continue
○ Veiller à l’entretien général du bâtiment et participer à son aménagement en mode
économie circulaire
○ Gérer les stocks de fournitures et assurer leur suivi budgétaire
○ Suivre les interventions régulières des prestataires de la maintenance

●

Animer la communauté des résidents de la Maison :
○ Veiller à leur bien-être (toute nouvelle idée est la bienvenue)
○ Participer à la communication interne (ex : remonter les actualités de la Maison pour
la newsletter équipes)
○ Organiser des temps forts collectifs (ex : mise en place d’un jardin partagé)

●

Participer à l'événementiel de la Maison :
○ Répondre aux demandes de réservations et assurer le suivi des événements
organisés au sein de la Maison
○ Assurer un support logistique aux événements organisés au sein de la Maison

Les + de la mission :
● Découvrir le secteur et les acteur.rices de l’ESS
● Appréhender l’exploitation d’un tiers-lieu
● Développer ses compétences organisationnelles et relationnelles

●

Participer au développement d’une association et d’un lieu inspirant

PROFIL
Etudiant.e en communication événementielle, en conciergerie, services généraux ou logistique.
●
●
●
●
●

Excellente capacité d’organisation
Polyvalence, débrouillardise, goût pour le bricolage
Dynamisme, bon relationnel et expression orale
Intérêt pour le milieu associatif et de l’Economie Sociale et Solidaire
Une ou plusieurs expérience(s) en restauration serait un plus

RÉMUNÉRATION
750 euros bruts, tickets restaurant et remboursement de 50% du titre de transport

