
Fiche de stage
CHARGÉ•E D’ACCOMPAGNEMENT “ÉMERGENCE”

À PROPOS DES CANAUX

Association à but non lucratif, Les Canaux accompagne et valorise les acteur•rices d’une économie
respectueuse de l’environnement et solidaire (Économie Sociale, Solidaire et Circulaire). À travers ses
4 métiers : sensibiliser, accompagner, former, créer des opportunités, elle s’adresse à la fois au monde
économique, aux pouvoirs publics et au grand public, à Paris et ailleurs en France (en lien avec les
partenaires sur les territoires).

Située au 6 quai de la Seine Paris 19e, la Maison des Canaux est le siège où elle reçoit les
entrepreneur•ses et les structures de cette économie engagée. Régulièrement, l’association y
organise des événements ouverts à tou•tes (conférences, marchés, ateliers...).

En 2021 : 130 entreprises ont participé à l’un de ses programmes d’accompagnement, + de 1500
personnes ont été formées gratuitement aux métiers de l’entrepreneuriat social et/ou à l’économie
circulaire et + de 60 000 citoyen·nes ont participé à l’un de ses événements.

Plus d’infos sur www.lescanaux.com

À PROPOS DE L’ÉMERGENCE

Les Canaux accompagnent les professionnel.les dans la création de leur projet à impact à travers 3
programmes : Ateliers des Canaux, Premiers Pas, Social Starter. Ces 3 programmes gratuits
constituent “l’Émergence” qui fait partie du pôle Accompagnement de l’association (parmi des
programmes accompagnant la “Transition” et “l’Accélération” des structures et/ou filières).

● Ateliers des Canaux : workshops thématiques de 1h à 3h,  animés tout au long de l’année par
différents expert⸱es partenaires de la Maison des Canaux, répondant à des besoins concrets de
l'entreprenariat à impact.

● Premiers Pas à l’entrepreneuriat à impact : tous les mois, une journée de formation à la Maison
des Canaux, pour accompagner des personnes à la création d’entreprise en statut « ESS » - en
co-animation avec Positive Planet France.

● Social Starter : deux demi-journées à la Maison des Canaux pour permettre à 15 porteur⸱ses de
projets d’identifier leur besoin prioritaire (financement, recherche de foncier, mise en réseaux…) et
le bon partenaire pour y répondre, 4 par an (un par trimestre).

MISSIONS

Au sein du Pôle Accompagnement de l’association des Canaux (cinq personnes) et sous la
responsabilité de la Cheffe de projet Émergence, la ou le stagiaire aura pour mission de participer,
pour Premiers Pas et Social Starter, à :
- La rédaction des appels à projet, la sélection des lauréat⸱es, la préparation des séquences (en

lien avec les partenaires), la gestion des inscriptions, l’organisation logistique et l’accueil des
participant⸱es et, à terme, l’animation.

- La mesure d’impact des programmes et au reporting FSE (Fonds Social Européen) qui les finance

http://www.lescanaux.com
http://lescanaux.com/les-ateliers-des-canaux/
https://lescanaux.com/formation-premiers-pas/
https://lescanaux.com/social-starter/


Pour les Ateliers des Canaux :
- Leur planification, organisation et le suivi de leur bon déroulé, en lien avec la Directrice du pôle

Formation (partage de chaque ateliers et gestion des inscriptions sur EventBrite)

Il pourra également être demandé à la ou le stagiaire de participer à la vie du Pôle et de l’association
en :
- Contribuant à la valorisation des programmes d’Accompagnement auprès des communautés de

l’association par la réalisation de mailing / newsletter
- Contribuant à faire connaître Les Canaux et promouvoir l’entreprenariat à impact en général dans

le cadre de manifestations (conférences, salons, vernissages d’expositions…)
- Présentant l’activité des Canaux et en organisant des visites guidées de la Maison des Canaux

(après formation prévue)

PROFIL RECHERCHÉ

- Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable
- Curiosité, dynamisme et rigueur
- Bon relationnel
- Bonne maîtrise d’Excel, Powerpoint, des Réseaux sociaux et, si possible de EventBrite et

SendinBlue
- Intérêt pour l’entrepreneuriat à impact et son écosystème (incubateurs, financeurs…)
- Bac +4 ou +5, tel que Master Économies sociales et solidaires, Développement durable, RSE,

Entrepreneuriat, etc.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Candidature à envoyer avant le 16 décembre.

Stage de 6 mois minimum, à pourvoir début janvier

- Durée de travail : 35h / semaine - Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine
- Rémunération : 750 euros bruts, tickets restaurant (carte) et remboursement de 50% du titre de

transport
- Basé : aux Canaux (6 quai de la Seine, Paris 19)

Pour postuler :

- Envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation dans un même fichier PDF) à
recrutement@lescanaux.paris

- Objet de mail : “Stage Chargé•e Émergence 2023”


