
 
STAGE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Vous :  
• Vous intéressez à l’économie sociale et solidaire, la responsabilité sociale de l’entreprise et l’engagement 

individuel,  

• Désirez rencontrer les acteurs du monde économique et de la société civile engagés dans la solidarité,  

• Êtes intéressé (e) par les questions liées à l’éducation, l’orientation et l’insertion des jeunes les plus fragiles, 

• Souhaitez développer vos compétences en gestion de projet. 
 

Rejoignez un projet en fort développement et une équipe dynamique ! 
 
UNITED WAY L’ALLIANCE  
 
United Way L’Alliance (UWA, http://uwafrance.org/) est une association à but non lucratif dont la vocation est de co-
construire des programmes grâce auxquels les acteurs privés, publics et solidaires s’engagent pour 
répondre collectivement aux enjeux prioritaires des territoires. 22 grandes entreprises et 33 associations partenaires 
co-interviennent dans ses programmes. 
Son programme phare « Défi Jeunesse », partenaire de l’Education nationale, a pour objectif de créer les conditions 
d’un avenir professionnel choisi pour les jeunes issus des territoires prioritaires. Il accompagne les jeunes tout au long 
de leur parcours scolaire, de la 6ème à la Terminale. Un accompagnement collectif et individualisé leur permet de 
développer des savoir-faire, à travers des activités ludo-éducatives et des savoir-être, à travers des activités de 
promotion du bien-être. Il rapproche l’entreprise et l’école et favorise la mobilisation de chaque jeune dans son 
parcours et ses choix d’orientation. Le programme « Défi Jeunesse » est en fort développement : touchant aujourd’hui 
7 000 jeunes, il a vocation à atteindre 15 000 jeunes impactés en 2021. 
Rattaché(e) à la responsable des Programmes et Territoires, vous épaulerez son équipe de responsables de 
territoires dans la mise en œuvre opérationnelle et le développement du programme « Défi Jeunesse ».  
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
1. Assurer la coordination du programme Défi Jeunesse avec les collèges, les associations et les entreprises 

- Assurer le suivi du programme dans deux établissements scolaires du Val d’Oise : suivi des ateliers mis en 
œuvre dans les collèges, réalisation de points réguliers d’avancement avec la direction de collège et les 
associations intervenantes, préparation de la rentrée scolaire 2019-2020 

- Organiser en binôme avec les responsables de territoire, en lien avec les associations et entreprises 
partenaires du programme, les actions d’accompagnement des jeunes et les évènements phares du 
programme dans les collèges du programme 

- Participer à la consolidation des outils de pilotage et de capitalisation du programme Défi Jeunesse 
 

2. Prospecter les entreprises de toutes tailles des territoires d’implantation du programme. En lien avec les 
responsables de territoire, rechercher des financements territoriaux pour le programme :  
- Développer la stratégie de fundraising sur le territoire : réaliser une cartographie des entreprises présentes 

sur le territoire, analyser leur intérêt pour constitution d’une liste qualifiée de prospects, identifier les points 
de contact 

- Obtention de RDV pour présenter le programme Défi Jeunesse 
- Réalisation, avec les responsables de territoire des RDV de fundraising et suivi  

 
3. Collaborer à l’évaluation du programme Défi Jeunesse  

- Participer à la collecte des données auprès des parties prenantes  
- Être en veille sur les approches de mesures d’impact présentées par les acteurs de l’ESS 
- Participer à l’élaboration de notre mesure d’impact renforcée 

 

PROFIL  
Formation : 

• Etudes supérieures universitaires en lien avec la gestion de projet, l’animation territoriale, la géopolitique 
locale / Ecoles de commerce / Sciences Po 

• Niveau Bac +3 à Bac +5 
 

Qualités recherchées :  

• Dynamique et aimant travailler en équipe, prêt à aller sur le terrain 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

http://uwafrance.org/


• Bon relationnel pour agir de manière transverse avec différents acteurs internes et externes 

• Intérêt pour les sujets de l’éducation et de l’animation territoriale 

• Autonomie et organisation personnelle. Capacité à gérer différents projets et demandes en parallèle 

• Maîtrise de Word, Excel et Powerpoint et à l’aise avec les outils collaboratifs (Dropbox) 
 

MODALITES DU STAGE  - Stage conventionné de 6 mois (35 heures, temps plein)  

 
Début :    Courant février 
Durée :       6 mois 
Localisation :     La Défense – Tour Michelet, 24 cours Michelet – 92 800 Puteaux  
Rémunération : Indemnité de stage conventionné (577,50 € par mois) 
Autres :   Remboursement de 50% du Pass Navigo 
 
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation (Préciser : « Stage Chargé(e) de développement territorial ») à Laure 
Vicard : lvicard@uwafrance.org 


