H/F Entrepreneur-e PACA
Basé en PACA (idéalement Marseille mais à discuter ) avec fréquents déplacements sur la
région, notamment Marseille, Toulon, Cannes, Aix, Nice et également Paris

La structure :
Emmaüs Connect est une association du Mouvement Emmaüs qui depuis 5 ans se donne pour mission
de faire du numérique un levier d’insertion pour les personnes en difficulté. Pour ce faire, elle permet
aux publics en précarité orientés vers ses espaces de solidarité numérique d’acquérir un bagage
numérique minimum - accompagnement aux usages numériques, équipements et offres de connexion
mobile et internet à tarif solidaire – indispensable pour s’insérer dans nos sociétés connectées.
A ce jour, le programme a accueilli plus de 30 000 personnes dans ses espaces situés dans 8 villes en
France. En parallèle du déploiement territorial du programme, Emmaüs Connect continue à développer
des solutions innovantes pour agir à plus grande échelle sur l’inclusion numérique en France. La
sensibilisation, l’accompagnement, l’outillage et la formation de l’action sociale ou des pouvoirs publics
font ainsi partie des axes clés du développement d’Emmaüs Connect, ainsi que la création de services
numériques apportant des réponses efficaces à des problématiques sociales.
Emmaüs Connect a développé son activité en PACA depuis 2013 en ouvrant un point d’accueil à
Marseille. Cet espace permet d’accueillir du public en direct et nous menons également des actions au
travers le territoire au sein de Centres sociaux, associations partenaires et en lien avec des partenaires
comme le Pole Emploi…
L’activité marseillaise ainsi que de nombreuses sollicitations sur d’autres territoires nous encouragent à
recruter une ressource dédiée afin d’analyser les potentiels et piloter le développement sur la région
PACA.
Ainsi, nous recrutons un-e entrepreneur-e pour nous accompagner dans cette phase :
Les missions seront :


Construction d'une stratégie de développement pour PACA

Sur Marseille où nous sommes déjà implantés : rencontres de réseaux du monde économique,
d'acteurs sociaux etc… pour assurer notre positionnement sur Marseille
Sur les autres territoires : étude d'opportunité, de faisabilité, puis proposition d'un plan d'action pour
déployer nos actions en région PACA en associant les collectivités, opérateurs publics, associations du
territoire.



Définir les modalités d’organisation des différents scénarii
Participation à des missions de conseil : projets d’accompagnement stratégiques, pour le
compte de territoires (départements, métropoles, villes), opérateurs de services publics

(Pôle Emploi, CNAF, CNAV, …) ou privés (La Banque Postale, EDF, Orange, …) ainsi que pour
des structures d’accompagnement des publics (action sociale, PIMMS, FACE,
médiathèques, …).
Vous participerez à l’ensemble de la mission : étude/cadrage, e jusqu’à la construction de
plans de déploiement des outils et pratiques, en passant par des phases de design et
d’expérimentation

Qualités et compétences recherchées :
 Forte capacité à convaincre et capacités de négociations, capacité à interagir avec des
dirigeants
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Autonomie
 Très bonnes capacités relationnelles, convivialité
 Capacités d’organisation
 Intérêt pour l’action sociale et l’inclusion numérique
 Maitrise des outils informatiques et du pack Office ;
Modalités :
Le/La entrepreneur-e sera encadré-e- par la Directrice des Opérations avec de nombreuses interactions
avec le DG et la DG adjointe de l’association
- Lieu de travail : en PACA, à discuter, idéalement sur Marseille (déplacements à prévoir sur Paris et sur tout
le territoire de PACA, notamment Marseille, Toulon, Nice, Cannes, Aix)
- Expérience recherchée : A partir de 5 années d’expérience en conseil, entrepreneuriat ou gestion de
projet
- Salaire : Rémunération en fonction du profil
- Type de contrat : Autoentrepreneur ou CDD de 6 mois à temps partiel ou temps plein
- Début du contrat : dès que possible
- Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation (merci de nommer votre mail ‘PACA’ et vos fichiers
‘NOM CV’ et ‘NOM LM’) à Marion Lélu recrutement@emmaus-connect.org

