FICHE DE POSTE
STAGIAIRE SOURCING ET PARTENARIATS
Créée en 2010, la fédé 100% Handinamique œuvre au quotidien pour l’accompagnement des jeunes
en situation de handicap tant dans les études que vers l’emploi.
Pour mener à bien sa mission, elle mobilise des bénévoles issues de plus de 75 associations et
fédérations étudiantes membres, ainsi qu’un réseau d’entraide comptant 800 étudiants et jeunes
diplômés handicapés.
La fédé 100% Handinamique propose diverses actions, telles que :



l’accompagnement dans les études : tutorat de lycéens (PHARES, PHRATRIES), attributions de
bourses, des formations ;
l’accompagnement vers l’emploi : Handicafés©, parrainage, Duoday, etc.

Elle mène, également, des actions de sensibilisation et de socialisation : Sports en solidaire, Hand in
Box.

I.

Vos missions :

Sous la responsabilité du directeur des opérations, vous serez amené à soutenir le pôle
accompagnement vers l’emploi dans des missions de sourcing partenariats.

Sourcing :





sourcing des étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap
soutien au sourcing de potentiels prospects entreprises et établissements du supérieur
identifier les contacts privilégiés
sourcing de bénévoles motivés à rejoindre nos actions

Système d’information et gestion des données :




Mmise à jour de notre base de données (entreprises, établissements du supérieurs,
candidats) ;
actualisation de notre CRM de contact partenaires et prospects ;
mise en place d’un suivi des bénévoles mobilisés sur nos actions.

Partenariats :



soutien sur nos campagnes de mailing à destination de prospects et des partenaires ;
soutien sur la taxe d’apprentissage : campagne, relance, remerciements.

Soutien opérationnel sur le projet européen DuoDay (mai 2021)



sourcing et mobilisation – Phoning [part importante] candidats ;
formation des Duos sur la plateforme DuoDay ;






création et envoi des conventions DuoDay ;
accompagnement des candidats ;
soutien logistique jour J ;
participation au bilan du projet.

Soutien aux différentes actions du pôle accompagnement vers l’emploi






les Handicafés ;
le parrainage handinamique vers l’emploi ;
les Rencontres nationales de la fédé 100% Handinamique ;
la sensibilisation en entreprise ;
les ateliers sur les techniques de recherche d’emploi.

Mobilisation des candidats sur les différents Handicafés
Les actions principales consisteront à du sourcing, des campagnes de mailing et du phoning [part
importante] des jeunes susceptibles d’être intéressés par les Handicafés©. Il y aura également la gestion
des inscriptions et l’envoi de mails de confirmation.

II.

Profil recherché

À partir de bac + 2 dans le domaine du commerce, des relations partenariats ou développement
commercial.

a- Savoir‐être :





autonomie et esprit d’initiative ;
être force de proposition et partager en transversalité ;
discernement, empathie, qualités relationnelles et d’écoute ;
rigueur dans le suivi des dossiers (administratif, statistique…).

b- Savoir‐faire :






maîtriser obligatoirement les outils informatiques (Excel, Word, Base de données…) et
internet ;
adapter sa communication face aux différents acteurs du projet ;
être à l’aise au téléphone ;
capacité à travailler en équipe ;
avoir le sens de l’organisation.

Un intérêt pour les sujets du handicap et de l’insertion professionnelle des jeunes serait apprécié.

III.

Modalités

Statut : stagiaire
Durée : six mois

Des déplacements fréquents en Île de France et en région sont à prévoir.
Salaire : Indemnité légale de stage
Date prise de poste : Dès que possible
Avantages : titres restaurant et prise en charge à 50 % du pass Navigo
Localisation : le siège se situe à Pantin (93), métro Hoche

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à recrutement.stage.ip@handinamique.org
Avec la référence : REF. FEDEEH/AVE/STAGE/SOURC_202101
Seules les candidatures complètes seront étudiées

