PARTICIPER AUX ACTIONS
D’INSERTION À LA CRAVATE
SOLIDAIRE NANTES
Au sein d'un réseau d’associations jeunes et dynamiques, où la joie de vivre et de travailler
est quotidienne, tu seras au contact permanent des personnes en (ré)insertion
professionnelle que nous accueillons.
L'association organise notamment des « ateliers Coup de Pouce » à destination des
personnes qu’elle accompagne (candidat·e·s) pour les aider à se préparer à l’entretien
d’embauche.
Lors de ces ateliers, tu as une place déterminante : être « chef d’orchestre » (jamais seul·e
rassures-toi) !
La mission du chef d’orchestre : veiller à ce que tout se passe bien en atelier Coup de
Pouce et que tout le monde y passe un moment agréable, tout en travaillant.
Toujours encadré·e par un·e salarié·e de l'association, tu faciliteras le lien social entre tous
les participant·e·s (bénévoles et candidat·e·s) de l'atelier en les accueillant, en discutant et
en les guidant.
Ta bonne humeur sera un vrai plus pour mettre à l’aise bénévoles et personnes
accompagnées. L'objectif est de permettre à chacun de passer un bon moment, parfois en
musique (cool pour un·e chef·fe d’orchestre), tout en donnant les clés de la réussite de
l’entretien à nos candidat·e·s.
Ce sera pour toi une occasion d'être au cœur de notre action et d'être au contact des
personnes que nous aidons. Tu partageras en outre des moments avec des bénévoles aux
profils divers (conseiller·e·s en image, recruteurs·trices, ingénieur·e·s, entrepreneur·e·s,

etc.).
Pour découvrir l’association c’est par ici
https://www.youtube.com/watch?v=UOIGrvePcPY&t=4s
Tu seras amené·e à (souvent en binôme avec un·e autre jeune volontaire) :
- Venir en tant que Chef·fe d’orchestre, avec un·e salarié·e de l’association, au moins une
fois par semaine, à un atelier Coup de Pouce
- Co-organiser, avec ton·ta tuteur·trice, les ateliers Coup de Pouce : expliquer et rassurer les
candidat·e·s sur le déroulement d'un atelier Coup de Pouce et leur proposer un RDV chez
nous pour venir en atelier.
- Recontacter les candidat·e·s pour avoir des nouvelles, et pour savoir s’ils·elles ont besoin
de revenir en atelier retravailler sur l'entretien d’embauche.
- Participer aux sessions de tri (demi-journées où équipe et bénévoles trient les vêtements
collectés pour alimenter les dressings pour nos candidat·e·s) de l’association avec les
salarié·es, bénévoles et quelques anciens candidat·e·s.
- Participer occasionnellement aux évènements de sensibilisation à la discrimination lors de
collectes de vêtements en entreprise.
Bonus : Une fois par mois, tu participeras à un temps d’échange avec tous·tes les
volontaires de La Cravate Solidaire en France (en moyenne 15/20 volontaires) ☺.
Quand ?
Dès que possible (minimum 6 mois, 35 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
2
Quel organisme ?
La cravate solidaire nantes
Où ?
Nantes (44)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Oui
Pour
postuler
c’est
ici
:
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-aux-actions-dinsertion-a-lacravate-solidaire-nantes-4-620e5746f64a3d0e25119e62
Pour toutes questions vous pouvez
emilie.nauche@lacravatesolidaire.org
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