OFFRE DE STAGE
CHARGE.E DE PROJET ENGAGE WITH REFUGEES
__
Stage
A pourvoir : octobre 2018
Rémunération : 554,40€ par mois + 50% de la carte Navigo + primes
Convention de stage
Poste basé à Paris
Pour candidater : fanny@engage.world
__
ENGAGE
ENGAGE a pour mission d’impliquer les individus et les organisations dans la transformation
sociétale. ENGAGE développe des programmes de formation via l’ENGAGE University et des
projets à fort impact via l’ENGAGE Action Hub pour et avec des partenaires privés ou publics.
L’ENGAGE Action Hub a pour vocation de lancer ou d’accompagner des projets d’impact autour de
nos quatre causes : Citoyenneté – Education – Solidarités – Environnement.
L’initiative lancée en décembre 2016 autour du livre « Portraits & Recettes » a pour vocation de
faciliter l’insertion professionnelle des réfugiés et de changer notre regard. Elle a déjà permis de
salarier 7 réfugiés.
ENGAGE With Refugees devient aujourd’hui une plateforme de mentoring pair à pair entre français
et personnes réfugiées. Elle propose à des personnes réfugiées un accompagnement à long
terme par des pairs et un cercle d’entourants multidisciplinaire pour faciliter leur recherche d’emploi
ou la réalisation de leur projet professionnel.
ENGAGE With Refugees développe également pour 2018 avec Singa et l’ENGAGE University un
projet d’institut dans lequel les réfugiés seront les intervenants.

MISSION
- Recrutement des réfugiés, mentors et coordinateurs au sein du réseau ENGAGE
- Coordination et recherche de partenaires : Ville de Paris, instituts de formation
- Recherche de fonds, gestion administrative et budgétaire
- Participation à la conception et développement du programme de formation en partenariat avec
Singa et l’Engage University

www.engage.world
01 84 25 52 50
24 rue de l’Est - 75020 PARIS

PROFIL
- Etudiant.e dans une école de management – Sciences Po, HEC, ESCP, etc.
- Passionné.e par les questions d’innovation, d’engagement et d’entreprenariat social
- Maîtrise du Pack Office
- Grande autonomie, force de proposition, aisance relationnelle
- Sens du travail en équipe, rigueur, bonne organisation
- Créativité, curiosité
- Anglais courant obligatoire
- Première expérience dans ce secteur vivement appréciée

www.engage.world
01 84 25 52 50
24 rue de l’Est - 75020 PARIS

