
STAGE - CHARGÉ.E DE PROJET ACCOMPAGNEMENT DES TPE

A PROPOS DES CANAUX

Les Canaux conseillent, forment et accompagnent les acteurs économiques engagés pour la
solidarité et la planète, en France et à l’international.
L’association propose des outils concrets et opérationnels pour les entrepreneurs et tous ceux qui
souhaitent développer leur impact social et environnemental.
Plus de 4500 entreprises partout en France bénéficient des services des Canaux et quelque 500
ESS, TPE et PME ont été orientées vers des incubateurs, financeurs, partenaires ou experts de
l’accompagnement.
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

LES MISSIONS

Le ou la chargé.e de projet participera pleinement à un programme d’accompagnement des
entrepreneurs à la transformation sociale, environnementale et locale de leur entreprise, en lien
avec la Directrice de la formation et la responsable du projet.

Ses missions seront :

- Conception et rédaction d’outils pédagogiques sur les sujets de l’impact environnemental et
social (fiches thématiques, compilation de sources d’informations pertinentes,...), en lien avec les
grandes associations environnementales de l’ESS

- Conception et coordination d’ateliers thématiques avec des experts (powerpoints, déroulés,
animation)

- Suivi de la conception et du développement de la plateforme informatique

- Contribution à la communication et aux relations partenariales autour du projet

Profil souhaité : Bac+4 / Bac+5, vous êtes à la recherche d’une expérience très riche dans un secteur
porteur de sens, au service des entreprises.

Compétences requises :
● Qualités rédactionnelles et de synthèse
● Rigueur et orthographe irréprochable
● Curiosité, dynamisme et sens du contact
● capacité à travailler en autonomie ET en équipe
● Bonne maîtrise des outils numériques (Word, Excel, Powerpoint, Réseaux sociaux)
● Intérêt pour l’entrepreneuriat et l’écosystème de l’entrepreneuriat à impact

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



Prise de fonction : Premier septembre

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation dans un même fichier pdf) à
recrutement@lescanaux.paris // Objet du mail : Candidature Chargé.e de projet accompagnement
des TPE

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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