
La Fonda
Reconnue d’utilité publique, la Fonda accompagne le développement de la vie associative depuis 1981.

L’association réunit des personnes et des organisations de tous horizons, pour valoriser la contribution   
du fait associatif à la vitalité de la démocratie, et à la construction d’une société solidaire, juste et durable.

La Fonda est à la fois un « laboratoire d’idées » (think-tank) qui éclaire les transformations de la société  

de l’engagement et une « fabrique associative » (do-tank) pour transmettre les méthodes et les outils du 
Faire ensemble aux responsables associatifs. Afin de produire ces connaissances et de les diffuser,   

la Fonda souhaite consolider sa présence auprès de ses adhérents et partenaires.

Dans le cadre du développement de son do-tank, autour du développement d’expérimentations territoriales 
et du déploiement d’une offre de formation, la Fonda cherche un.e stagiaire en fin d’étude pour une   
période de six mois, de janvier à juin. 

Vous souhaitez contribuer à outiller et renforcer les coopérations entre acteurs de l ’intérêt  
général ? Rejoignez l ’équipe de la Fonda pour un stage de six mois. Outre les sept salariés, 
vous serez en lien étroit avec le bureau de l ’association, son conseil d’administration,   
ses bénévoles et un réseau de plus de 40 partenaires associés.

Intéressé.e par le monde associatif, vous recherchez un stage de 6 mois ? 
Rejoignez l’équipe à taille humaine de la Fonda comme assistant.e projet. 
Ce poste situé à Vincennes (94) est à pourvoir à la mi-janvier 2023. 

OFFRE DE STAGE



Nature de stage
En collaboration étroite avec le coordonnateur des programmes, votre stage vous permettra de découvrir   
le monde associatif et ses partenaires, et de vous familiariser aux enjeux de la coopération entre acteurs    
au service de l’intérêt général. Vous contribuerez aux missions suivantes :

— Appui à l’animation d’expérimentations locales, visant à structurer des coopérations     
répondant à des enjeux de territoires (dont l’appui à l’ingénierie d’ateliers et à l’animation)

— Appui à la capitalisation et formalisation d’enseignements méthodologiques

— Appui au développement d’une offre de formation dédiée aux enjeux de coopération     
(dont l’appui à l’ingénierie d’ateliers et à l’animation)

Pour mener à bien ces missions, vous pourrez compter sur l’appui de l’équipe salariée, ainsi que sur le savoir-faire  
et les ressources développées par la Fonda, notamment le jeu Faire ensemble 2030 et le Guide méthodologique
du Faire ensemble, déjà mises en pratique lors de notre dernière Université du Faire ensemble.

Vous serez également amené à prendre part à d’autres travaux et aux temps statutaires et conviviaux de la Fonda.

Maitre de stage : Bastien Engelbach, coordonnateur des programmes
 

POUR CANDIDATER
Vous pouvez adresser votre candidature (impérativement CV et lettre de motivation) 

à l ’adresse suivante : bastien.engelbach@fonda.asso.fr 

Profil recherché
— Formation de type universitaire ou école, en sciences 
politiques, sciences humaines, environnement, sciences 
de l’éducation… niveau bac + 5 (stage de fin d’études)

— Intérêt pour les démarches en intelligence collective

— Intérêt pour les enjeux liés au développement   
durable dans l’ensemble de ses dimensions

— Intérêt pour le monde associatif et de   
l’Économie sociale et solidaire (ESS)

— Capacités rédactionnelles

— Capacités à travailler en réseau

— Qualités organisationnelles

— Aisance avec les outils numériques collaboratifs

— Très bon relationnel, esprit d’équipe

Conditions du stage
• Idéalement, de mi-janvier à mi-juin 2023 (à discuter selon contraintes pédagogiques)
• 35/h semaine, 2,5 jours de congé/mois
• Dans les locaux de la Fonda : 12 avenue du Général de Gaulle 94300 Vincennes 
• Télétravail partiel possible. Déplacements possibles.
• Convention tripartite prévoyant une indemnisation de 4,05 € de l’heure 
• Tickets restaurant
• Prise en charge à 50 % des titres de transport
• Prise en charge du forfait mobile à hauteur de 19,90 €

https://fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-de-cartes-faire-ensemble-2030-cooperer-au-service-des-odd
https://fonda.asso.fr/ressources/guide-methodologique-du-faire-ensemble
https://fonda.asso.fr/ressources/guide-methodologique-du-faire-ensemble
https://fonda.asso.fr/ressources/sommaire-comptes-rendus-universite-du-faire-ensemble

