
 

 

 

 

Fiche de stage (6 mois) 

CHARGÉ•E DE MISSION AUPRÈS DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE  

 

À PROPOS DES CANAUX 

Association à but non lucratif, Les Canaux accompagne et valorise les acteur•rices d’une économie 

respectueuse de l’environnement et solidaire (Économie Sociale, Solidaire et Circulaire). À travers 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). 

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 y organise 

des événements ouverts à tou•tes (conférences, marchés, ateliers...). 

En 2021 : 130 entreprises ont participé à l’un de ses programmes d’accompagnement, + de 1500 

personnes ont été formées gratuitement aux métiers de l’entrepreneuriat social et/ou à l’économie 

circulaire et + de 60 000 citoyen·nes ont participé à l’un de ses événements. 

Plus d’infos sur www.lescanaux.com  

LES MISSIONS 

En soutien de la Directrice Générale de l’association, vous interviendrez sur différentes missions 
d’appui à la structuration, au développement et au suivi de l’activité globale de l’association Les 
Canaux.  
 

- Analyse prospective et veille sur les actualités de l’Économie Sociale et Solidaire et de 
l’entrepreneuriat social ; 

- Suivi de la gouvernance de l’association (conseil d’administration, comités de direction) ; 
- Appui au suivi des partenariats ; 
- Appui aux travaux de mesure d’impact de l’activité globale des Canaux. 

 

Les missions citées ci-dessus ne sont pas exhaustives et peuvent être amenées à évoluer.  
 
Il pourra également être demandé à la ou le stagiaire de participer à la vie de l’association en : 
 
- Contribuant à faire connaître Les Canaux et promouvoir les économies innovantes et solidaires 

dans le cadre de manifestations (conférences, salons, vernissages d’expositions…) 
- Présentant l’activité de l’association et de la Maison des Canaux 

 

 

http://www.lescanaux.com/


 

CE STAGE EST FAIT POUR VOUS SI 

- Vous souhaitez rencontrer et travailler avec différents types d’acteurs : collectivités territoriales, 
réseaux institutionnels, grandes et petites entreprises, structures de l’ESS…  

- Vous préférez avoir des missions variées et pouvoir aborder différents sujets au cours de votre 
stage.  

- Vous souhaitez travailler au sein d’une association et d’une équipe dynamique.  
- Vous vous intéressez à l’entrepreneuriat à impact et à son écosystème (incubateurs, financeurs…) 

et aux thématiques d’Economie Sociale et Solidaire et de transition écologique.  
 

VOUS ÊTES FAIT POUR CE STAGE SI 

- Vous êtes en césure ou en fin d’études.  
- Etudes : Master 1 ou 2 – Université, Ecole de Commerce, Sciences Po, Ecole d’ingénieur ou master 

spécialisé en business development, gestion de projet, affaires publiques, RSE, développement 
durable, économie sociale et solidaire… 

- Vous avez un bon relationnel et une bonne capacité de communication (écrite et orale). 
- Vous êtes réactif et vous aimez proposer des idées. 
- Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d’analyse. 
- Vous maîtrisez les outils du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), les outils de gestion Google 

Drive et si possible, EventBrite et SendinBlue. 
- La connaissance de l’écosystème de l’Economie Sociale et Solidaire est un plus. 

  

 

 

 

 

 

 

Type de contrat : Stage 

 

Durée : 6 mois 

 

Durée de travail : 35H/semaine 

 

Salaire : 750€ bruts/mois + carte 

tickets restaurant + remboursement 

50% du titre de transport 

 

Lieu : Paris 19e – possibilité de 

télétravail 1 à 2 jours par semaine  

 

Prise de fonction : dès que possible 

Envoyez votre 

candidature (CV + Lettre 

de Motivation dans un 

même fichier PDF) à 

recrutement@lescanaux.

com 

 

 

Objet du mail : 

Candidature stage 

Chargé.e de mission 

auprès de la Directrice 

Générale 


