Fiche de stage
Animateur socio-professionnel
Atelier-boutique de Carton Plein
Contexte
Carton Plein est une association d’inclusion sociale et
professionnelle. Elle accompagne 70 personnes par an. Ces
personnes ont vécu à la rue ou y ont vécu. Par le travail, les
personnes reprennent conﬁance et se reconnectent à leur droits et
leur projets de vie.

Mission globale
Dans le cadre de la mission sociale de Carton Plein, l’animateur socio professionnel est en appui de l’Educateur
socio-professionnel pour encadrer et accompagner des personnes très éloignées de l’emploi et en situation
de précarité. 5 à 10 valoristes sont accueillis par demi journée sur des ac vités de déscotchage de cartons,
accueil de clients en bou que, prépara on de commandes, et transforma on de cartons en confe s.

Trois missions principales
L’animateur dans ce cadre à trois missions principales :
1. Animer l’atelier-boutique de Carton Plein :
a. Organiser le point d’équipe et répar r les missions
b. S’assurer du bon déroulement de la journée et de la rela on client
c. Former les personnes en situa on de produc on
2. Accompagner les valoristes dans les premières démarches d’accès aux droits :
a. Accueillir les nouveaux valoristes
b. Faire signer les contrats
c. Venir en appui aux éducateurs et éducatrices socio-professionnel.les dans les démarches
sociales et professionnelles
3. Soutenir la dynamique collective de l’atelier :
a. Animer des temps de repas collec fs
b. Proposer des ateliers créa fs
QUALITES ESSENTIELLES
● Pa ence et envie de travailler au quo dien avec des personnes en précarité.
● Belle énergie posi ve, bienveillance et empathie
● Sens du rela onnel
● Organisa on et rigueur
● Bonne capacité d’adapta on
● Travail en équipe
PROFIL RECHERCHE
● Etudiant.e en forma on dans les mé ers du travail social
● Eudiant.e en forma on en lien avec le secteur social / associa f
● Etudiant.e ayant déjà eu une expérience dans ce secteur (bénévole ou en qualité de stagiaire
/ volontaire).
CONTACT
● Le re de mo va on axé sur le projet de l’étudiant + CV à laure@cartonplein.org
● Téléphone : 07 77 08 27 76
RÉMUNÉRATION : 600 euros par mois.

