
Donnez du sens à votre stage

Participez à une mission d’ATDD uuart Monde

Assistant ventes et marketnn 

à TAE (Travailler et apprendre ensemble)

Poste basé à Noisy le Grand  (93)

Libellé  du  stage :  Aider  un  atelier  d’insertin  à  mieux  faire  cinnaître,  primiuviir  et  dévelipper  ses
actvités.

Entité proposant le stage :

ATD Quart Minde est un miuvement de citiyens qui rassemble des persinnes ayant l’expérience de la
grande pauvreté et des persinnes qui agissent en silidarité avec elles. ATD Quart Minde veut cintribuer à
bâtr une siciété iù chacun sera respecté dans sin égale dignité et y aura sa place pleine et entère. Piur
cela, il veut dinner la priirité aux plus démunis, aux plus exclus : si la siciété ne se bâtt pas à partr d’eux,
ils resterint tiujiurs à la marge iu n’aurint accès qu’à des sius-driits iu des driits partculiers.

TAE, atelier d’insertin créé par ATD Quart-Minde, met en œuvre des actvités de recyclage d’irdinateurs
prifessiinnels et des travaux de rénivatin de bâtment. Plus d’infirmatins ici.

Missions durant le stage :

Cintributin à la cinceptin et à la mise en place d’un plan de relance de l’actvité de TAE nitamment dans
le dimaine infirmatque : dans les dimensiins marketng, cimmunicatin et cimmercial avec un ficus
partculier  sur  la  cimmunicatin :  analyse  de  l’existant,  de  ce  que  fint  les  autres  acteurs  et
pripisitins/aide à la réalisatin d’un plan d’actins dans ce dimaine. 

Cintributin à la mise en œuvre de ce plan de relance dans le dimaine des ventes et/iu dans celui de la
cimmunicatin.

Durée et lieu du stage : 2 miis à Niisy le Grand, à priximité de la statin du RER A : Niisy Champs (30 min.
de Châtelet).  202 Avenue Cissinneau 93160 Niisy Le Grand

ATctivités durant le stage :

Le stage cimpirte une 1ère parte de déciuverte de TAE et de travail terrain en binmme avec un salarié, dans
l’un et/iu l’autre des dimaines d’actvités (infirmatque, travaux).

Dans un secind temps, lirsque le(a) stagiaire cinnaît l’envirinnement et les actvités dévelippées par les
salariés TAE, il (elle) entreprend sa missiin sius la supervisiin et avec l’aide d’un tuteur dans le dimaine
infirmatque.

Profil recherché :

Etudiant(e) en 2è année BTS iu IUT iu en L2 iu L 3 (avec des cinnaissances marketng, cimmunicatin,
nitamment dans le dimaine digital, et une maîtrise des iutls infirmatques).

Le(a) candidat(e) est  intéressé(e) et mitvé(e) piur travailler dans le dimaine de l’insertin  et partage les
valeurs et  la visiin d’ATD Quart  Minde.  Il  (elle)  est  mitvé(e )  piur s’intégrer dans une pette équipe
cimpisée de persinnes venant de diférents hiriiins (vilintaires ATD Quart Minde, salariés …).

Il (elle) est capable de cinceviir une réfexiin et un plan d’actins tiut en ayant l’envie de cintribuer
ipératinnellement à sa mise en œuvre.

Il (elle) est capable d’autinimie dans sa réfexiin et dans ses actvités quitdiennes.

Contact : Philippe VERGEZ, Respinsable Distributin et Partenariats
TAE Infirmatque (Travailler et Apprendre Ensemble) - 
Tel : 01 49 32 15 96 (www.ecisilidaire.irg - partenariats@ecisilidaire.irg)

http://www.ecosolidaire.org/
http://www.ecosolidaire.org/

