Fiche de poste
Stagiaire – Chargé(e) de Mission Biscuiterie Solidaire

Structure : Association La Cloche, projet La Cloche à Biscuits
Lieu de travail : Au siège de l’Association, 12 rue Charles Delescluze, 75011 Paris
Titre : Convention de stage
Rémunération : indemnité légale + 50% des frais de transport

CONTEXTE

L’association La Cloche a été créée en décembre 2014. Cette association a pour objet de
mettre en place des projets durables qui participent à l’inclusion des plus démunis :
- Le Carillon, premier projet : réseau de membres prêts à rendre de petits services du
quotidien aux personnes sans domicile, permettant d'améliorer leurs conditions de vie et de
créer un cercle vertueux. Ces services permettent d’améliorer leur qualité de vie et celle de
leurs concitoyens, et de recréer du lien social dans des espaces urbains de plus en plus
individualistes.
- Les Clochettes, troisième projet : le projet a pour mission de recréer du lien social au sein
du quartier et de réhabiliter l’image des plus démunis par l’implication des habitants avec ou
sans-domicile dans des initiatives urbaines (jardin partagé, permis de végétaliser, etc.).

- La Cloche à biscuits, second projet : biscuiterie favorisant l’insertion des personnes sans
domicile par l’activité professionnelle. Le projet s'inscrit dans le dispositif parisien
d'insertion dit Premières Heures et s’articule autour des axes suivants : production,
conditionnement, livraison à vélo et vente dans Paris de biscuits.
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MISSIONS
Au sein de l’association La Cloche, et intégré (e) au projet « La Cloche à biscuits », le/la Chargé(e) de
mission sera placé(e) sous l'autorité du Directeur. Le stagiaire rejoint l'équipe au lancement de la
marque solidaire et intervient sur différents volets. Il aura pour missions principales :
 Soutien à la vente : démarchage, suivi et animation des points de vente (commerces de
proximité) et lors des ventes animées (ventes ponctuelles dans des lieux publics).
 Soutien à la communication : gestion des réseaux sociaux (instagram, facebook) et du site
internet du projet.
 Soutien au bénévolat : animation des bénévoles.
 Soutien à la gestion de projet : réflexion, élaboration de propositions et création de
partenariats nécessaires.

PROFIL RECHERCHE
Sont appréciés :
 Formation : master gestion de projets ou commerce.
 Motivation : volonté de contribuer au développement d’un projet solidaire.
 Compétences : maîtrise des outils bureautiques.
 Qualités : rigueur, dynamisme et autonomie.

CONTACT
Merci d’envoyer votre CV et Lettre de Motivation à Louis-Xavier Leca, Directeur de l’association, à
contact@lacloche.org
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