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STAGE 4-6 MOIS H/F 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Stage ouvert aux étudiant.es francilien.nes ou résidant en Ile-de-France 

QUI EST L’ASSOCIATION ESPACES  ? 

Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, s’est donné pour mission d’expérimenter des 
actions d’écologie urbaine pour créer et inventer les métiers de demain par et pour les personnes 
éloignées de l’emploi. Ces activités sont réalisées dans une logique d’aménagement et de 
développement local et social dans le cadre d’un atelier et chantier d’insertion. Espaces intervient 
aussi dans le champ de l’économie circulaire au travers du compostage de proximité et de la 
ressourcerie La P’tite Boutique située à Chaville. Auprès de partenaires publics ou privés, 
l’association porte de nombreux projets d’animation ou de sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité et de la ressource en eau. 

→ www.association-espaces.org

QUELLES MISSIONS SONT PROPOSÉES ? 

Sous la responsabilité de la directrice opérationnelle, cette mission est assurée en lien avec le groupe 
Qualité de Vie au Travail. Le stagiaire appuiera et soutiendra les actions définies dans ce cadre. 

MISSIONS PRINCIPALES 

Elaboration du livret des permanents 

• Recueil des documents et informations utiles
• Construction du sommaire du livret
• Mise en page du livret

Parcours d’intégration 

• Élaboration d’une fiche représentant le parcours à partir des jalons identifiés par le groupe
de travail (elle pourra être insérée dans le livret)

• Appui au groupe de travail pour recueillir la validation du processus

Groupe de travail : 

• Participation aux réunions, appui à l’animation
• Réalisation de tâches administratives diverses
• Préparation de documents et compte-rendu

Trombinoscope : 

• Aide au recueil des photos et des informations à apporter pour présenter les salariés
• Mise en forme du trombinoscope à partir du recueil de ces éléments

http://www.association-espaces.org/
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ? 

PROFIL 

• Diplômé-e bac +2 préférentiellement en gestion administrative, communication ou
ressources humaines

• Aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe
• Aisance rédactionnelle et maitrise bureautique
• Rigueur, capacités d’organisation et discrétion professionnelle

LIEU D’INTERVENTION 

Le/la stagiaire effectuera ses missions au siège de l’association, au 855, avenue Roger Salengro 
92370 CHAVILLE. 

CONDITIONS 

• 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi
• 5 à 6 mois à compter de mars 2023
• Indemnités : selon disposition légale avec prise en charge à 50% des frais de transports et

accès au restaurant d’entreprise avec participation employeur
• Candidatures ouvertes aux étudiant.e.s qui résident ou étudient en IDF ou sont dans un

réseau d’école dont l’établissement principal est situé en IDF

CONTACT 

Les candidatures (CV + lettre motivation) sont à adresser par mail à :  

recrutement@association-espaces.org 

http://www.association-espaces.org/
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