Coup de Pouce à l’insertion
Service Civique – Nantes
Mission de 6 mois minimum
A partir de juillet 2022 - 28h/semaine
La Cravate Solidaire est un réseau de 13 associations Loi 1901 dont la mission est de favoriser l’insertion ou la
réinsertion professionnelle de personnes en agissant activement contre la discrimination liée à l’apparence en
entretien d’embauche. Le réseau accompagne près de 3000 personnes par an dont 60% réussissent leurs
entretiens.

La Cravate Solidaire a commencé ses actions à Nantes en mai 2021 et est aujourd’hui dans une phase cruciale de
son développement. Nous sommes une équipe de 2 salariées et un.e volontaire en service civique, et plus de 100
bénévoles œuvrant pour accompagner des personnes en (ré)insertion socio-professionnelle.
L’action phare de la Cravate Solidaire est l’atelier Coup de pouce pendant lequel le candidat bénéficie d’un don
de vêtements, d’une simulation d’entretien, de conseils personnalisés, et d’une photo professionnelle pour le
CV et les réseaux sociaux. L’association collecte et trie des vêtements et accessoires auprès de collaborateurs
d’entreprises et particuliers. Pour plus d’infos sur nos actions, visitez :
• Notre page internet : www.lacravatesolidaire.org
• La vidéo Youtube de notre action phare : l’atelier Coup de pouce

TES MISSIONS PRINCIPALES
- Participer à l'organisation et à l'animation des ateliers : gestion des plannings, contacts avec les bénéficiaires,
accueil et accompagnement des participants durant l'atelier
- Contribuer à l'animation de la communauté des bénévoles : identification des besoins participation aux
sessions de formation et groupes de travail
- Assurer le suivi des personnes après leur passage en atelier : entretiens de suivi et mis à jour des outils de
suivi - Contribuer à améliorer les actions

TES MISSIONS ANNEXES
- Participer à l'organisation et l'animation des collectes en entreprises et des sessions de tri de vêtements
Bonus : Une fois par mois, tu participeras à un temps d’échange avec tous les volontaires de La Cravate
Solidaire en France (en moyenne 20 volontaires) ☺.
Si cette mission t’intéresse :
Fais-nous part de ton souhait de rejoindre l’aventure en envoyant un mail à emilie.nauche@lacravatesolidaire.org
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Aiguises notre curiosité avec un « SMS de motivation » au 06 59 12 74 68

