
 
STAGE ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS ET DES BÉNEVOLES 

Vous :  
• Vous intéressez à l’économie sociale et solidaire, la RSE 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-notre équipe dynamique et sympa ! 
UNITED WAY L’ALLIANCE  
 
United Way L’Alliance (UWA) 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, qui font une très grande place à l’engagement bénévole, des collaborateurs d’entreprise notamment.  
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. 
Rattaché(e) au responsable du programme d’engagement des collaborateurs, vous contribuerez à la mobilisation et 
la fidélisation de 1000 collaborateurs et d’entreprises bénévoles dans les actions de programme « Défi Jeunesse »  
 

MISSIONS PRINCIPALES 
Sous la direction du responsable du programme d’engagement des collaborateurs vous êtes en charge de :  
1. Mobiliser et fidéliser les collaborateurs d’entreprises sur les activités du programme Défi Jeunesse  

- Envoi aux entreprises membres des fiches missions pour présentation des missions proposées 
- Co-animation des rencontres dans les entreprises pour présentation du programme Défi Jeunesse  
- Inscription des collaborateurs et bénévoles intéressés 
- Affectation des collaborateurs sur les territoires selon les souhaits d’engagement exprimés 
- Lien avec les collaborateurs pour répondre à toute éventuelle question  
- Animation de la communauté des collaborateurs engagés 
- Envoi, collecte et traitement des questionnaires de satisfaction des collaborateurs et bénévoles engagés 

 
2. Piloter le montage et le déroulé d’un événement de partage d’expériences des collaborateurs en juin 2019 

- Identifier le lieu et le format adéquat  
- Travailler à des contenus innovants pour faire de cette soirée un moment unique 
- Assurer le lien avec les collaborateurs engagés dans les entreprises pour sécuriser leur participation 
- Co-animer l’événement 
- Évaluer l’événement 

 

PROFIL  
Formation : 

• Etudes supérieures universitaires ou écoles de commerce. 

• Niveau Bac+3 à Bac+5 
Qualités requises :  

• Pétillant(e), dynamique et aimant travailler en équipe  

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

• 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 :   A partir du 1er février 2019 
Durée :      6 mois  
Localisation :     La Défense – Tour Michelet, 24 cours Michelet – 92 800 Puteaux  
Rémunération : Indemnité de stage conventionné (577,50 € par mois) 
Autres :   50% du titre de transport 
 
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation (Préciser : « Stage Chargé(e) de l’engagement des collaborateurs et 
des bénévoles ») à anicaud@uwafrance.org 


