Offre de stage - Appui en Coordination générale

A partir de janvier 2019, pour accompagner le développement de l’association Ici Terre,
nous cherchons un stagiaire pour 6 mois, dont les missions pourront déboucher sur un
contrat par la suite.
Travail en lien étroit avec le directeur de l’association : Lucas Manganelli.
Envoyer CV et lettre de motivation à association@iciterre.com

L’association Ici Terre
Vivre et agir joyeusement dans son environnement !
L’association propose un rapport au quotidien où le lien au vivant est la dynamique
principale mise en avant. Elle a pour but de transmettre des moyens d’auto-réalisation par
le partage des connaissances et la multiplication d’interactions entre les habitants d’un
même quartier, d’une même région, d’une même planète. Aujourd’hui, trois axes de projets
y sont développés : agriculture urbaine, recyclage et réemploi de matériaux, et bien-être.
Toutes les informations sur l’association et ses projets - http://iciterre.com/

Missions du stagiaire
Assister le directeur de l’association dans les missions suivantes :
→ coordination et gestion quotidienne de l’équipe : animation des réunions, attribution et
suivi des tâches quotidiennes.
→ appui sur le développement du modèle économique de l’association
→ gestion des outils numérique et du planning des activités de l’association
→ gestion, suivi et développement des partenariats
→ lancement, montage et suivi des projets
→ développement et vente de catalogue de produits “team-building”
→ gestion quotidienne administrative et budgétaire de l’association

Profil recherché

Ouverture, motivation et rigueur
Engouement pour le secteur associatif et enjeux environnementaux et sociaux
Bon relationnel et force de proposition
Bonne maîtrise des outils web et bureautique
Faire preuve de capacité de vision globale et d’autonomie dans le travail.
Formation : études de commerce, management et gestion.

Les conditions
Stage rémunéré de 6 mois, avec transformation possible en CDD ou CDI au terme.
Locaux : Bureaux au sein des Grands Voisins, 72 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris
Repas du midi en groupe pris en charge par l’association.
Encadrement par le directeur d’Ici Terre.
Intégration au sein d’une équipe jeune, pluridisciplinaire, énergique et solidaire.

