
 

STAGE - CHARGE.E D’ACCOMPAGNEMENT EMERGENCE 

  

Créée en 2017, L’association Les Canaux conseille, forme et accompagne les acteurs économiques 

engagés pour la solidarité et la planète, en France et à l’international.  

Nous proposons des outils concrets et opérationnels à l’ensemble de nos publics qui souhaitent 

développer leur impact social et environnemental, grâce à nos différents métiers :  

- Sensibilisation à l’économie sociale et solidaire du grand public grâce à une programmation 

événementielle riche et variée. 

- Accompagnement et formation des porteurs et porteuses de projets à impact via plusieurs 

dispositifs. 

- Apport d'affaires et conseil auprès des structures à impact et des donneurs d’ordre dans le 

cadre d’attribution de marchés publics de grande envergure.  

Par ailleurs, Les Canaux animent La Maison des Economies Solidaire et Innovantes, vitrine de 

l’économie circulaire. Ce lieu fédérateur accueille des événements pour sensibiliser aux nouveaux 

modes de production et de consommation.  

Au sein de l’équipe Accompagnement des porteurs de projet à impact, le ou la chargé.e 

d’Accompagnement aura pour mission d’assurer la gestion de la Formation Premiers Pas et 

d’appuyer le chargé du programme Émergence sur les autres dispositifs. 

En 2021, plus de 120 entrepreneurs ont bénéficié d’un accompagnement 100% financé, délivré dans 

le cadre de la Formation Premiers Pas. 

LES MISSIONS 

- Assurer la planification, l’organisation et le suivi de la formation premiers pas en lien avec le 

chargé de programme Emergence, la directrice du pôle et les différents partenaires. 

- Relation partenaires 

- Gestion des inscriptions 

- Animation de la formation 

- Suivi administratif du Fonds Social Européen 

- Mesure d’impact du dispositif 

- Participer en soutien à l’organisation des autres dispositifs de formation à destination des 

entrepreneurs et d’orientation des porteurs de projet en phase de lancement vers l’écosystème de 

l’accompagnement et du financement (Social Starter). 

- Participer au suivi de la mesure d’impact du programme et du fonds social européen. 

- Participer aux événements de promotion de l'Économie sociale et solidaire organisés par les 

Canaux ou leurs partenaires. 

Profil souhaité : De Bac+4 à Bac+5, vous êtes à la recherche d’une expérience très formatrice dans un 

secteur porteur de sens. 



 

Compétences requises:  

● Intérêt pour l’entrepreneuriat et l’écosystème de l’entrepreneuriat à impact 

● Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable 

● Curiosité, dynamisme et rigueur 

● Prise de parole en public 

● Appétence pour les enjeux numériques de l’ESS 

● Capacité à utiliser les outils numériques (Excel, Powerpoint, Réseaux sociaux) 

Durée :  

6 mois, conventionné et rémunéré (minimum légal), tickets restaurants 

Prise de fonction: Septembre 2022 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation dans un même fichier pdf) à 

recrutement@lescanaux.paris // Objet du mail : Candidature stage Accompagnement 

Notre site internet : https://lescanaux.com 

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/lescanaux 

Notre compte Instagram : https://www.instagram.com/les_canaux/ 

Notre compte Twitter : https://twitter.com/Les_Canaux 
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