Stagiaire Entreprenariat Social - ENVIE LANGUEDOC (Nîmes)
Développement partenariat / Gestion d’entreprise sociale
Envie Languedoc, association appartenant au réseau ENVIE, acteur majeur de l’économie circulaire et
de l’économie sociale solidaire, recherche pour assister la direction, un stagiaire polyvalent pour
assurer des missions de partenariats, d’aide au management, de gestion administrative et financière.
Stage au sein d’une équipe dynamique, 17 salariés dont 4 salariés permanents encadrants.
Missions principales
Développements de partenariats institutionnels et commerciaux
- Identifier les partenaires locaux institutionnels et initier des démarches de partenariats ;
- Développer un portefeuille clientèle professionnelles au sein du réseau ESS (centres
d’hébergement, centres sociaux, institutions secteur social).
Accompagnement de la direction sur les missions de pilotage et de gestion
- Gestion administrative et comptable : outils de pilotage, suivi de comptabilité ;
- Production : suivi qualité et production en lien avec l’atelier et le chef d’atelier ;
- Aide au management des équipes, formalisation de procédures.
Ressources humaines
- Participation au processus de recrutement : Diffusion, sélection des profils, entretien et
recrutement.
Qualité et compétences requises :
Polyvalence et autonomie
Rigueur administrative
Bon relationnel
Adhésion au valeurs de l’ESS, sens de l’écoute
Intérêt pour l’environnement
Stage de 6 mois à compter du mois d’avril, possibilité de CDD à l’issue du stage.
Gratification de stage : 600€
Lieu : Nîmes (30), possibilité d’habiter à Montpellier.
Profils
Formation de gestion ou école de commerce, spécialisation en ESS.
Stage de fin d’étude avec possibilité de CDD à l’issue du stage.
A propos d’Envie
Le réseau ENVIE, pionnier d’une économie solidaire et circulaire, est constitué de 50 entreprises
d’insertion par l’activité économique, spécialisées dans la réutilisation et le recyclage des déchets
électroniques et électroménagers (DEEE), sur l’ensemble du territoire français. Le réseau Envie porte
des valeurs fortes propres à l’ESS. L’action sociale d’Envie s’inscrit dans un but fort :
l’accompagnement des personnes en difficultés sociales et professionnelles vers un emploi durable.
Son action environnemental porte sur la valorisation des déchets, l’économique circulaire et le
réemploi. Envie est une entreprise sociale qui crée des emplois locaux dans une logique de viabilité et
dynamique économique.
Pour plus d’info, www.envie.org

