STAGE / ALTERNANCE
COMMUNICATION ET
RECHERCHE DE FINANCEMENT
Contexte

L’aventure Chênelet se structure depuis 30 ans autour de l'employabilité des plus vulnérables.
Chênelet propose des parcours d'insertion par l'activité économique dont plus de 6000 personnes ont
pu bénéficier. Aussi depuis une dizaine d'années, Chênelet a investi le champ du logement social
 e nouvelles solidarités sur les territoires.
écologique, avec de véritables projets s ociétaux qui créent d
L’association Chênelet se voue au retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées. Structure
d’insertion par l’activité économique, elle gère 3 chantiers d’insertion (ACI) (Pas-de-Calais, Ardennes et
Yonne) et une entreprise d’insertion (Pas de Calais).
L'association intervient dans différents secteurs d'activité : agro-alimentaire, filière bois (scierie,
fabrication de palettes, éco-construction), transport. 280 salariés travaillent aujourd’hui dans
l’association (pour p
 lus d’information www.chenelet.org).
L’ensemble des salariés intègrent l’entreprise dans le cadre d
 e parcours d’insertion professionnelle.
Aussi, Chênelet se donne des objectifs de communication important vers l’extérieur (institutions,
clients, p
 artenaires divers) a fin de valoriser ses activités.
L’association recherche un stagiaire ou un alternant pour participer au développement de ses actions
de c ommunication et apporter un appui dans la réalisation d
 e dossier de f inancement.
Missions
✓
✓
✓
✓
✓

Identifier les financeurs potentiels
Rédiger des dossiers et des demandes de subvention
Concevoir et réaliser des supports et outils de communication
Apporter un appui à la stratégie de communication
Participer aux activités de l’association en fonction des besoins de compétences sur les projets
en cours

Profil recherché
●
●
●
●
●

Etudiant en école de commerce ou en communication
Intérêt pour l’économie sociale et solidaire et envie de s’investir dans un projet porteur de
sens
Sens du travail en équipe
Bonne capacité rédactionnelle
Bonne maîtrise des outils numériques

Contrat et rémunération
Stage conventionné ou contrat d’alternant. Rémunération selon législation.
Lieu de travail
Poste basé à Audruicq et Landrethun-le-Nord (Pas-de-Calais).
Déplacement possible sur les autres sites de l’association (Yonne,  Ardennes)
Contact
Envoyez CV, lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : recrutement@chenelet.org

