Fiche de stage
Animateur/rice technique
Atelier-boutique de Carton Plein à Nanterre (92)
Contexte
Carton Plein est une association d’inclusion sociale et
professionnelle. Elle accompagne sur Paris, 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. Aujourd’hui, Carton Plein
déploie son activité sur le territoire des Hauts-de-Seine et ouvre un nouvel
atelier/boutique sur la friche “Vive Les Groues”, gérée par Yes We Camp, et située à deux
pas de la Défense (290, Rue de la Garenne - 92000 Nanterre - RER Nanterre Préfecture).
Mission globale
Dans le cadre de la mission sociale de Carton Plein, l’animateur.rice technique est en appui
de l’éducateur.rice socio-professionnel.le (l’éducateur.rice socio-professionnel.le est à la fois
travailleur.se social.e et encadrant.e technique) pour encadrer et accompagner des
personnes très éloignées de l’emploi et en situation de précarité. Sur cette phase de
démarrage de projet, notre objectif est d’accueillir 6 valoristes sur des activités de
déscotchage de cartons, accueil de clients en boutique, préparation de commandes,
transformation de cartons en confettis, ménage et travaux intérieur, balades urbaines, ou
bien encore petits services de conciergerie.
Deux missions principales au stage
L’animateur.rice technique dans ce cadre à deux missions principales : il/elle mélange des
responsabilités d’encadrant.e technique et d’accompagnateur.rice socio-professionnel.le.
1. Animer l’atelier-boutique de Carton Plein :
a. Animer et s’assurer du bon déroulement de la journée : organiser le point
d’équipe, répartir les missions, accompagner les personnes dans la réalisation
de leur tâche, préparer les commandes avec les personnes, faire le suivi des
commandes, ranger l’atelier, faire un reporting de son activité... Le / la
stagiaire est amené à co-travailler avec les personnes et avancer ainsi avec
elles, à leurs rythmes.
b. Former les personnes tout au long de leur parcours : le/la stagiaire permet à
chaque valoriste de suivre le parcours de formation et faire ainsi monter en
compétences chaque personne (le parcours de formation est déjà créé). Il /
elle l’anime en lien avec l’éducateur.rice Par exemple : “Présentation de
Carton Plein, “Travailler en atelier”, “Travailler en boutique”, “Ficeler des
commandes”, “Reçevoir des clients”...
2. Accompagner les valoristes dans leurs démarches sociales et professionnelles :
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a. Le/la stagiaire vient en appui à l’éducateur.rice dans les démarches sociales
et professionnelles (particulièrement : rédaction de CV, préparation à
l’entretien, inscription Pôle Emploi).
b. Le/la stagiaire, en fonction de son autonomie, pourra suivre dans la totalité,
des parcours de valoristes.
De manière transversale
●

Il/Elle participe activement à la vie de l’association: réunions de pôle, réunions
d’équipe, repas collectifs, journées de travail collectives.

●

Il/Elle participe aux groupes de travail du moment: sexime, règles de vie collective,
communication, etc

PROFIL RECHERCHE
● Etudiant.e dont le projet est de travailler avec des personnes en grande
précarité.
● Etudiant.e en formation dans les métiers du travail social : éducateur.rice,
encadrant.e technique, accompagnateur.rice socio-professionnel.le.
● Eudiant.e en formation en lien avec le secteur social / associatif
● Etudiant.e ayant déjà eu une expérience dans ce secteur (bénévole ou en
qualité de stagiaire / volontaire).
QUALITES ESSENTIELLES
● Patience et envie de travailler au quotidien avec des personnes en précarité.
● Belle énergie positive, bienveillance et empathie
● Pédagogie pour adapter au quotidien les missions
● Sens du relationnel
● Organisation et rigueur
● Bonne capacité d’adaptation
● Travail en équipe
● Capacité de bricolage et appétences pour les travaux manuels
CONTACT
●
●

Lettre de motivation axé
aureliane@cartonplein.org
Téléphone : 07 57 50 88 40
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RÉMUNÉRATION :  6
 00 euros par mois.
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