POSTE STAGIAIRE
Grdr (migration, citoyenneté, développement)
Antenne Ile-de-France

Suivi des porteurs de projet / création et animation réseaux
numériques
Depuis sa création en 1969, le Grdr accompagne les initiatives des migrants et de leurs partenaires.
Beaucoup d’associations de migrants d’Afrique subsaharienne (Mali, Mauritanie et Sénégal) ont ainsi
bénéficié de son appui pour des projets dans leurs villages, puis leurs communes, départements et
régions d’origine.
Aujourd’hui, le Grdr conduit également des actions destinées à favoriser l'insertion dans la société
française de migrants, de leurs familles, mais aussi de populations d’origine étrangère. Il dispose
pour ce faire d'une expertise technique en matière de développement local d’une expertise en
matière de méthodologie du développement social urbain en France dans les domaines de l’inter
culturalité, ainsi que d'un savoir-faire reconnu en matière de gestion de projet associatif.

Activités et objectifs
Le Programme Acceler’Acteur est un dispositif d’accompagnements individuels et collectifs intégré
d’une formation de 5 jours sur les différentes étapes de la création d’activité. Il s’adresse aux
demandeurs d’emploi. L'objectif est de permettre aux porteurs de projets franciliens d’avoir un
espace ressource, d’être suivi et conseillé de l’idée du projet, à la création et à la post création. Mais
aussi d’avoir une plateforme qui leurs permettrait de communiquer et de partager des informations
entre paires.

Missions
Dans cette perspective, le candidat, placé sous la responsabilité du Responsable des Programmes
Insertion / Entrepreneuriat du Grdr, en lien aves les autres programmes, assurera les missions
suivantes :
 Participation à l'accueil et orientation des porteurs de projets
 Appui à l'organisation et à l'animation d'un parcours de formation sur la création d'activités
économiques
 Suivi / évaluation en direction des porteurs de projet accompagnés dans Acceler’Acteur
 Création d’une plateforme (site internet) des créateurs / Suivi et animation du réseau
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Qualités du candidat
 Autonome
 Avoir des connaissances et être à l’aise sur les outils de création de site web
 Connaissance du monde entrepreneurial
 Des compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat (accompagnement, commerce,
marketing, gestion), du développement social urbain (travail social, insertion), et du
numérique (réseaux sociaux, animation web, …) seraient cependant un plus.

Conditions du poste
Conditions du poste
Type de contrat : Contrat de stagiaire de 6 mois
Prise de poste : octobre 2018
Durée hebdomadaire : 35h / Semaine
Indemnités légales
50 % Abonnement Navigo / Tickets restaurants
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à envoyer à :
Bintou NDAW – chargée de mission Accompagnement Entrepreneurial bintou.ndaw@grdr.org
Jonathan STEBIG – Responsable Programmes Insertion / Entrepreneuriat : jonathan.stebig@grdr.org ;
01 48 57 57 74
Ou par courrier :
Grdr - Migration, citoyenneté, développement
66/72, rue Marceau
93100 Montreuil
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