Dans le cadre de son développement Emmaüs Action Ouest
recherche un-e étudiant-e en alternance (Master 2)
pour réaliser une étude de faisabilité pour un projet innovant en faveur du réemploi
L’innovation sociale, les modèles économiques associatifs, les problématiques liées à la précarité et la solidarité…
Ça vous parle ? Vous voulez en savoir plus sur ce projet de grande envergure… Alors cette opportunité est pour vous !

Qui sommes-nous :
Adhérent à Emmaüs France, Emmaüs Action Ouest (EAO) est un groupe au rayonnement régional. Il s’appuie sur une
gouvernance partagée impliquant les salariés. Il exerce ses activités dans le milieu de l’environnement : collecte, tri et
recyclage/réemploi de déchets (textile, D3E, déchets administratifs…). Acteur de l’insertion par l’activité économique, le
groupe réserve 60 % de ses emplois à des personnes en difficulté d’insertion socio-professionnelle. EAO compte 2
entreprises d’insertion sous statut SARL et 1 chantier d’insertion sous statut associatif pour 190 salariés répartis sur 11
établissements (Morbihan et Côtes d’Armor).

Nos valeurs :
 Favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes par l'activité économique.
 Participer au développement d'une économie responsable au service des Territoires.
 Œuvrer pour la solidarité et préserver l'environnement dans le respect de la législation.

Vos missions :
Réaliser un diagnostic :
Réaliser une analyse de la situation existante en vue de rédiger un document qui formule la vision, la mission, les
objectifs et les principes d’action du projet. Recenser les besoins du territoire : habitants et acteurs du territoire
(associations, bailleurs sociaux, collectivités territoriales, copropriétés, associations syndicales libres, entreprises, etc.).
Recenser les projets et actions existants. Recenser les parties prenantes en interne et sur le territoire.
Effectuer une analyse d’opportunité :
A partir des besoins identifiés, il s’agira ensuite de rédiger une étude de marché. Pour cela, l’étudiant(e) aura pour
mission l’étude :
- des solutions proposées pour répondre à des besoins identifiés ;
- des menaces et opportunités ;
- du public-cible ;
- des partenariats envisageables ;
- du cadre légal et réglementaire.
De démontrer la viabilité du projet et sa capacité à créer de la valeur sociale.
De déterminer la stratégie de développement.
Et enfin, prévoir un budget prévisionnel.

Votre profil:
 Etudiant-e en fin d’études en Master 2 (gestion des organisations, sciences humaines, ESS, grandes écoles, IEP, etc.)
 Une Expérience dans la gestion de projets
 Une bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
 Capacité relationnelle, d’adaptation aux langages et pratiques professionnelle des différents acteurs
 Capacité rédactionnelle
 Autonome, esprit d’initiative et aptitude au travail en équipe et en transversalité
et bien sûr, il ou elle sera intéressé-e par l’innovation sociale, les modèles économiques associatifs, et les
problématiques liées à la précarité et la solidarité.

Côté pratique :
Contrat d’apprentissage de 12 mois, démarrage de mission en septembre 2022, sur l’agglomération de Lorient
Conventionné et indemnisé conformément aux dispositions légales et leurs éventuelles évolutions
Voiture de service pour les déplacements professionnels

Pour candidater : Adresser votre CV et lettre de motivation par mail : sylvie.lorillec@emmaus-action-ouest.fr

