
Les Canaux conseillent, forment et accompagnent les acteur.rice.s économiques engagés pour la solidarité et la planète,
en France et à l’international. L’association propose des outils concrets et opérationnels pour les entrepreneur.se.s des
économies solidaires et innovantes et tous.tes ceux.celles qui souhaitent développer leur activité à impact. Ce lieu
fédérateur, vitrine de l’économie circulaire, accueille également toute l’année des manifestations de l’écosystème.

La plateforme ESS 2024 est portée par Les Canaux et le Yunus Centre, en collaboration avec Paris 2024 et la SOLIDEO,
pour contribuer à la réussite des premiers Jeux inclusifs et solidaires en 2024. Elle informe, mobilise et accompagne les
entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire et les entrepreneurs à impact afin de se saisir des opportunités
économiques liées aux Jeux de Paris 2024.

MISSIONS

Au sein du Pôle Appui aux Donneurs d’Ordres & Animation Partenariale, vous interviendrez sur différentes missions afin de
contribuer à la réalisation des ambitions de Paris 2024 sur le volet ESS, au travers :
∙ Suivi despartenariats(Paris 2024, acteurs institutionnels, têtes de réseaux ESS, TPE/PME)
∙ Participation à l’organisation d’évènementspartenariaux
∙ Veille quotidienne sur les actualités des Jeux, les marchés en cours et les partenaires d’ESS 2024
∙ Production de livrablespour les partenaires d’ESS 2024 (compte-rendus, récapitulatifs hebdomadaires de veille.)
∙ Appui à la création et la mise àjourdesoutils desuivi
∙ Rédaction de contenuéditorial et appuià la communicationde la plateforme
∙ Missionstransversalesd’animationde la MaisondesCanaux :projet collectif stagiaires et services civiques, 

mobilisation sur des temps événementiels de l’association

Lesmissionscitéesci-dessusnesont pasexhaustivesetpeuventêtreamenéesàévoluer.

Cestageest fait pourvoussi :

∙ Vous avez envie de prendre part à un projet d’ampleur et contribuer à faire les premiers Jeux inclusifs et solidaires
∙ Vous êtes intéressé par le sport et le projet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
∙ Vous préférez avoir des missions variées et pouvoir aborder différents sujets au cours de votre stage
∙ Vous aimez travailler au sein de petites équipes dynamiques
∙ Vous vous intéressez aux thématiques de développement durable et à l’écosystème de l'Économie Sociale et 

Solidaire
∙ Vous souhaitez rencontrer différents types d’acteurs : organisateurs des Jeux, collectivités territoriales, réseaux 

institutionnels, petites et grandes entreprises

Vousêtes fait.e pourcestagesi :

∙ Vous avez un bon relationnel et une bonne capacité de communication (écrite et orale)
∙ Vous êtes réactif.ve et vous aimez proposer des idées
∙ Vous êtes rigoureux.se et avez de bonnes capacités d’analyse
∙ Vous maitrisez les outils du Pack Office (Word, Excel et Powerpoint) et des outils de gestion Drive

PROFILRECHERCHÉ

∙ Stage de césure ou de fin d’études
∙ Etudes :Master 1ou 2 – Université, Ecole de Commerce, Sciences politiques, Ecole d’ingénieur ou Mastère 

spécialisé en management, gestion de projet, affaires publiques, développement durable…
∙ La connaissance de l’écosystème de l'Économie Sociale et Solidaire, du fonctionnement des collectivités et/ou du 

monde du sport sont des plus

Adressez votre candidature (CV +lettre de motivation dans un seul fichier) à recrutement@lescanaux.com 
Objet du mail :Candidature Stage Appui à Paris 2024 et animation partenariale ESS 2024

LESCANAUX &ESS 2024

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de contrat :Stage

Durée de travail :35h/semaine

Salaire :Gratification minimum de stage

Avantage :Carte Ticket Resto, Prise en charge à 50% de 

la carte Navigo

Prise de fonction :06/02/2023

Lieu :Paris 19e – possibilité de télétravail 2 jours par 

semaine

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

StageChargé.ede missionAppui à 
Paris2024 et animation  

partenariale

mailto:recrutement@lescanaux.com

