
 
 

Avec presque rien, on peut changer presque tout 

 
Entrepreneurs du Monde 

recherche  

Un ou une stagiaire pour appuyer le développement de son programme en France 

« Inclusion des personnes réfugiées, parents isolés et SDF par l’entrepreneuriat » 

 

Stage basé au siège à Vaulx-en-Velin (69) 

 

PRESENTATION  

Entrepreneurs du Monde, ONG spécialisée depuis 20 ans dans l’insertion économique des familles en situation 

de grande précarité dans les pays en développement, a démarré en 2018 un programme au sein de la 

Métropole de Lyon. Ce programme vise à favoriser l’insertion économique des personnes réfugiés, des 

personnes sans domicile fixe et des parents en situation de grande précarité par la mise en place d’un projet 

de vie lié à l’entrepreneuriat ou à l’emploi, synonyme d’autonomie et d’émancipation croissantes.  

 

Pour en savoir plus : www.entrepreneursdumonde.org 

 

A PROPOS DU STAGE  

Sous la responsabilité du chargé de développement du programme France, vous aurez les missions suivantes : 

- Appuyer le programme dans la mise à jour de la cartographie des acteurs publics-privés qui favorisent 

l'insertion économique à travers l’emploi et/ou l’entrepreneuriat de populations vulnérables sur le territoire ; 

- Promouvoir le programme auprès de ces organismes et de leurs bénéficiaires (potentiels porteurs de projet 

du programme) ; 

- Accompagner les personnes en difficulté dans leurs démarches pour favoriser leur insertion économique 

(écoute, référencement, suivi, etc.) ; 

- Appuyer l’équipe opérationnelle dans l'organisation des interventions des différentes parties prenantes au 

programme ; 

- Appuyer le chargé de développement dans l’étude des besoins financiers des populations ciblées, et des 

solutions financières existantes sur le territoire ; 

- Participer aux actions de communication mises en place dans le cadre du programme auprès des parties 

prenantes du projet (bénéficiaires, collectivités, associations, entreprises, partenaires financiers, etc.). 

 

PROFIL 

Formation : formation supérieure en gestion, management, entrepreneuriat 

Prérequis souhaitables : 

- Fort intérêt pour la mise en œuvre et développement de projets auprès d’un des publics ciblés. 

- Intérêt pour l’insertion professionnelle et l’accompagnement vers l’entrepreneuriat. 

http://www.entrepreneursdumonde.org/
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- Parfaite maitrise du français aussi bien à l’écrit qu’à l’oral avec de bonnes capacités rédactionnelles. 

- Bon niveau à l’oral en anglais, arabe serait un plus. 

 

CONDITIONS 

- Statut : Stage de 6 mois  

- Date de début souhaitée : janvier 2019  

- Indemnités : 577,50 euros par mois + prise en charge de 50% de l’abonnement aux TCL 

 

Postulez en envoyant CV et lettre de motivation à l’adresse email : recrutement@entrepreneursdumonde.org 

 sous référence « Stage programme France » 

 

Les dossiers ne contenant pas CV et lettre de motivation ne seront pas considérés. 

Les CV de plus de 2 pages ne seront pas considérés 
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