
Constitué d’une petite équipe travaillant en mode projet, la Maison de l’Emploi de Strasbourg
développe des expertises et des programmes au service du territoire et de ses habitants. Dans ce
contexte, l’association met en place des solutions supplémentaires aussi bien auprès des demandeurs
d’emploi le plus éloignés qu’auprès des entreprises en réponses à leurs besoins de main d’œuvre.
Engagés dans une démarche de Responsabilité sociale et sociétale des Entreprises (RSE), nous
recherchons un(e) stagiaire prêt à partager nos valeurs : travail collaboratif, management participatif,
ouverture d’esprit, créativité et convivialité au sein de l’équipe.

Notre futur(e) stagiaire sera intégré(e) au sein d’une organisation ouverte, participative et
collaborative !

Participation à la mise en œuvre du projet expérimental Focale, lauréat de l’appel à projet
100% Inclusion de l’Etat

• Participation aux instances d’animation et de pilotage du projet (consortium de 8 associations et
entreprises)

• Suivi du travail d’évaluation finale d’un projet à impact social par un bureau d’étude
• Suivi du budget global et des outils de gestion propres à un projet expérimental dans l’ESS
• Gestion d’évènements
• Rédaction de contenus, de documents de synthèses sur le projet
• Communication et valorisation (réseaux sociaux, plateforme collaborative)

L’objectif du projet Focale, soutenu dans le cadre du Plan d’Investissement dans les compétences et

du FSE, est de proposer de nouvelles modalités d’accompagnement à des publics hors des radars du

Service Public de l’Emploi. Il s’agit de proposer des parcours à la carte grâce à la mobilisation d’un

consortium de 8 structures sur les quartiers Neuhof, Meinau et Port du Rhin. Cette

expérimentation de 3 ans, initiée en 2019, doit permettre d’imaginer de nouveaux services

essaimables sur d’autres quartiers de l’Eurométropolede Strasbourg.

Profil recherché :  Master 1 ou 2 ou licence pro

dans le domaine de la gestion/ingénierie de projet

• Bon sens relationnel

• Esprit d’équipe, sens du travail collaboratif et 

ouverture d’esprit

• Capacités rédactionnelles

Pour plus d’informations :  focale-strasbourg.fr & www.maisonemploi-strasbourg.org

Ces missions vous intéressent ? 

Envoyez-nous votre candidature à :

recrutement@maisonemploi-strasbourg.org 

Conditions de stage :

• stage de 4 à 6 mois à partir de mars ou 

mai 2022

• Gratification de stage, tickets 

restaurant, indemnité km vélo ou 

transport en commun

https://focale-strasbourg.fr/
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/
mailto:recrutement@maisonemploi-strasbourg.org

