Offre de stage
Tu as envie de faire bouger les choses ? Tu es
enthousiaste et débrouillard ? Tu t'es toujours dit que
la technologie devait se mettre au service du social ?
REJOINS LA FORMIDABLE ÉQUIPE D'ENTOURAGE !

Entourage est une association qui lutte contre l’exclusion relationnelle des personnes
sans-abri en créant le premier réseau solidaire local sur smartphone, qui relie les
riverains, les personnes SDF et les associations de lutte contre l’exclusion.
Dans la rue, on meurt de faim, de froid… mais surtout de solitude. Entourage permet
le passage à l’action des riverains en les outillant pour engager une relation avec une
personne sans-abri, grâce au soutien d’autres voisins solidaires et des associations
de leur quartier.
Le cœur du projet Entourage est une application mobile qui s’adresse aux riverains et
qui permet de :
● S’INFORMER : mieux connaître les associations et structures d’accueil qui
existent dans votre quartier.
● SE FORMER : vous familiariser avec le monde de la grande précarité et obtenir
des conseils pour aller à la rencontre des personnes SDF.
● AGIR : créer ou rejoindre une initiative solidaire locale avec vos voisins
bienveillants du réseau ; échanger avec les voisins intéressés par les mêmes
actions que vous
Le réseau Entourage compte aujourd’hui 40 000 membres dans toute la France, et a
pour objectif d’en atteindre au moins 100 000 à la fin de l’année 2018, principalement
dans les villes de Paris, Lyon, Grenoble, Lille et Rennes ! L’application Entourage est
un formidable levier d’engagement citoyen : 55 associations partenaires et 3 000
actions de solidarité ont déjà été initiées via l’application. Nos apéros Entourage,
organisés toutes les 3 semaines entre personnes avec et sans-abri, connaissent un
succès qui ne se dément pas !
Pour accompagner son déploiement, Entourage recherche un(e) stagiaire chargé(e)
de mission ”développement de la communauté à Lille”

MISSIONS
Vous serez en charge du développement de la communauté Entourage à Lille et aux
alentours, sous la responsabilité de la Responsable Ambassadeurs de l’association.
L’objectif est de lancer une dynamique de long terme dans la région, pour qu’une
équipe de bénévoles (les Ambassadeurs) se constitue et que le déploiement soit
pérenne et progressivement autonome !
ANIMATION DE COMMUNAUTÉ
- Animer et faire grandir la communauté d’ambassadeurs-relais qui font vivre le
projet.
- Accompagner les utilisateurs dans leurs premiers pas sur le réseau Entourage
à Lille (orienter selon les besoins, donner des idées d’action à créer...).
- Continuer à recruter de nouvelles personnes dans le réseau pour entretenir la
dynamique déjà en place à Lille.
- Animer la communauté d’utilisateurs en ligne (produire des contenus, donner
des informations…) et hors ligne (organiser des évènements comme des
Apéros Entourage, des rencontres, des projections...).
PARTENARIATS
- Faire vivre et développer les partenariats associatifs et institutionnels.
- Participer à la mise en place de partenariats avec les écoles et les universités
(prises de contact, présentation du projet, organisation d’ateliers de
sensibilisation...).
- Mobiliser les acteurs locaux autour du projet (conseils de quartier,
commerçants, initiatives solidaires…)

PROFIL ET QUALITÉS REQUISES
●
●
●
●
●

Profil Gestion de projet / Ecole de Commerce / IEP (on cherche avant tout le
talent et la motivation !)
Grande sensibilité à la question de l’exclusion sociale
Très bonnes capacités relationnelles
Personnalité dynamique et mobilisatrice
Autonomie, enthousiasme et débrouillardise !

CONDITIONS DU STAGE
●
●
●
●

Durée du stage : idéalement 6 mois ou plus
Indemnités légales et tickets restaurant
Basé à Lille, avec des déplacements à Paris
Début du stage : dès que possible

Envoyez votre CV et un message expliquant votre motivation (sous la forme que vous
souhaitez) à l’adresse clemence@entourage.social. On vous conseille vivement d’aller
voir le site www.entourage.social et de télécharger l’application (bit.ly/applientourage)
avant de postuler !

