Offre de stage
Chargé(e) de Mission – Relations Associations
L’association Dons Solidaires – trait d’union entre les entreprises et les associations – collecte
depuis 2004 des produits neufs non alimentaires auprès des entreprises pour les distribuer via
son réseau d’associations partenaires aux plus démunis dans toute la France.
En 2021, grâce à ses 160 entreprises partenaires (Procter et Gamble, L’Oréal, Bic, Beiersdorf,
Nature et Découvertes, Okaïdi, Nocibé…) Dons Solidaires a distribué 10 millions d’articles
pour une valeur de 75 millions d’euros auprès de plus de 1100 associations (Emmaüs,
Secours Catholique, Fondation de l’Armée du Salut, Banques Alimentaires…) accompagnant
1 million de personnes en difficulté.
En tant que Charg(é) de Mission – Relations Associations, vous travaillerez au sein de
l’équipe des Relations Associations, dans un environnement avec des valeurs fortes
d’engagement et de solidarité.
Missions:
-

-

-

Entretenir les relations avec nos partenaires associatifs existants : prendre contact par
mails et téléphone, répondre à leurs questions, transmettre leurs besoins aux autres
équipes.
Mettre en place de nouveaux partenariats : renseigner les structures qui nous
contactent et en prospecter de nouvelles.
Faire un suivi administratif de la période de renouvellement des partenariats en début
d’année : mise à jour des informations sur une plateforme en ligne, suivi du paiement
des cotisations.
Participer à l’amélioration de la nouvelle base de données et la maintenir à jour.
Examiner des dossiers de demandes de partenariats et émettre un avis sur ceux-ci.
Participer à des réunions et rendez-vous physiques avec des sièges d’associations.
Rendre visite à des associations dans leurs locaux, en Ile-de-France ou partout en
France, pour discuter de notre partenariat.
Lancer un appel à projet sur la thématique des Femmes auprès des associations et
participer à des événements.
Organiser des évènements au sein des associations partenaires
Effectuer une veille régulière des initiatives associatives et plus largement du secteur
de l’ESS (Economie Sociale de Solidaire) pour en informer l’équipe des Relations
Associations.

Profil :
Etudiant en Ecole de commerce, Sciences Politiques ou à l’Université (gestion commerciale,
marketing, développement durable, RSE). Dynamique, organisé, autonome, rigoureux, doté
d’un bon relationnel, vous manifestez un intérêt fort pour le développement durable, la
solidarité et le secteur caritatif en France.
Localisation : Saint Germain en Laye (78), SNCF, RER A +bus
Durée du stage : 6 mois

Dates du stage : janvier 2023 – juillet 2023
Indemnités : 750€ brut / mois, tickets restaurant pris en charge à 60%, 50% du pass Navigo.
Vous vous sentez prêt pour une expérience formatrice, enrichissante et pleine de sens ?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à clothilde.ulrich@donsolidaires.fr.

