FICHE DE STAGE.

{ Contexte }
Créée en 2012, l’association Carton Plein
accompagne l’inclusion sociale et professionnelle
des personnes les plus éloignées de l’emploi par les
activités de réemploi de cartons, collecte, livraison
et déménagement à vélo. Après 6 années
d’expériences, Carton Plein lance la toute première
formation
professionnelle
au
métier
de
cyclo-logisticien dédiée aux personnes en situation
de précarité à Paris.

{ Trois missions clés }
♦ Aider à la construction des outils pédagogiques
Pour former les personnes au métier de cyclo-logisticien, Carton Plein crée une formation
professionnelle comprenant deux domaines : la logistique urbaine à vélo et le savoir-être en
entreprise. Les outils pédagogiques devront être construits tout au long de cette première
année d’expérimentation. Le/la stagiaire travaillera étroitement avec la chargée de formation
sur cette mission.
♦ Participer à l’organisation et l’animation des réunions de l’équipe projet
La création de cette formation professionnelle est un projet qui implique différentes parties
prenantes internes et externes à Carton Plein. Pour réunir les acteurs du projet, le/la
stagiaire participera à l’organisation et l’animation de temps de travail collectifs et
collaboratifs.
♦ Soutenir la première promotion sur les temps de formation
Cette formation professionnelle est dédiée à des personnes éloignées de l’emploi. Carton
Plein souhaite donc développer des méthodes pédagogiques innovantes qui s’adapteront
aux forces et aux faiblesses de chacun. Le/la stagiaire sera en charge de soutenir et
accompagner les apprenants sur les temps de formation pour favoriser leur apprentissage.

{ Compétences }
●
●
●
●
●

Capacité de synthèse, d’analyse
et de rédaction
Esprit créatif
Maîtrise des outils informatiques
et bureautiques
Sens du travail en équipe
Proactivité et rigueur dans le travail

{ Pourquoi nous rejoindre ? }
●
●
●
●

Tu intégreras une équipe jeune et
motivée
Tu seras au coeur d'un projet social
fort
Tu découvriras le secteur de
l'économie sociale et solidaire
Tu pourras proposer toutes tes idées

{ Rémunération }
●
●
●

Lieu de travail : 132 rue des Poissonniers (Atelier Nord) et 12 rue Charles Delescluze
(Atelier Est)
Durée du stage : 6 mois, à partir du mois d’octobre
Rémunération : rémunération selon le profil
{ Contactez celia@cartonplein.org }

