Offre de stage
Chargé(e) de Projets Relations Entreprises
L’association Dons Solidaires – trait d’union entre les entreprises et les associations – collecte des
produits neufs non-alimentaires auprès des entreprises pour les distribuer, via son réseau
d’associations caritatives, aux plus démunis dans toute la France. Grâce à plus de 160 entreprises
partenaires (Procter & Gamble, Decathlon, Bic, Beiersdorf, Okaïdi, Yves Rocher, Disney…), Dons
Solidaires a distribué en 2021, 75 millions d’euros de produits auprès de 1 100 associations (Croix
Rouge Française, Emmaüs, Secours Catholique, Fondation de l’Armée du Salut…) accompagnant un
million de personnes en difficulté.
Créée en 2004 et nouvellement reconnue d’utilité publique, la double mission de Dons Solidaires
s’avère plus pertinente que jamais face à deux enjeux majeurs :
>

La lutte contre le gaspillage : La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en
février 2020 interdit désormais aux fabricants et distributeurs de produits non-alimentaires la
destruction de leurs invendus. En tant que premier acteur du mécénat de produits en France,
Dons Solidaires est idéalement placée pour accompagner les entreprises dans la gestion de la
fin de vie de leurs produits, créant un impact positif sur le plan environnemental ainsi que social

>

La lutte contre la précarité : En mars 2021, Dons Solidaires a publié avec l’IFOP son 2ème
baromètre « Hygiène et la précarité en France ». Cette étude démontre l’impact que peut avoir
le manque d’accès aux produits d’hygiène sur l’estime de soi et l’insertion sociale. Avec la crise
sanitaire et sociale, et la précarité grandissante qui en résulte, Dons Solidaires joue un rôle
majeur dans la collecte et la distribution de produits de première nécessité aux plus démunis

En tant que chargé(e) de projets, vous travaillerez au sein de l’équipe des Relations Entreprises et
en étroite collaboration avec les équipes en charge des relations Associations, de la Logistique et de la
Communication. Au cours de ce stage, vous travaillerez sur des missions variées dans le but de
développer nos actions de lutte contre le gaspillage non alimentaire et de solidarité auprès des publics
démunis.
Principales missions :
•
•
•
•
•
•

Gestion opérationnelle des dons et suivi de la relation donateur,
Participer au reporting annuel à destination des entreprises partenaires : bilans de partenariats
donateurs et bilans d’opérations,
Gestion des témoignages auprès des associations ayant reçu les produits et de leurs
bénéficiaires (appels aux associations, suivi, mise en forme) pour relayer l’impact social de nos
actions,
Élaboration de supports de communication et MAJ des outils de pilotage de l’équipe relations
entreprises,
Veille sectorielle des acteurs de l’économie circulaire et solidaire et des actions RSE des
entreprises,
Participer à la vie de l’association (journées de mobilisation à l’entrepôt…) et prendre part aux
actions de terrain (selon les contraintes sanitaires) : visites d’associations, participation à des
évènements de mobilisation de collaborateurs…

Profil :
Etudiant(e) en Ecole de commerce, Sciences Politiques ou à l’Université (gestion commerciale,
marketing, développement durable, RSE), avec idéalement une première expérience de bénévolat.

Vous êtes dynamique, organisé, autonome, rigoureux, doté d’un bon relationnel, de compétences
rédactionnelles et vous maitrisez le pack office
Vous avez une forte appétence pour l’intérêt collectif et manifestez un intérêt fort pour le
développement durable et la solidarité.
Localisation : Saint Germain en Laye (78) avec télétravail ;
Durée du stage : minimum 4 mois, 6 mois souhaités ;
Début du stage : janvier 2023 ;
Rémunération : Gratification légale- Remboursement 50% Pass Navigo - Ticket Restaurant ;
Télétravail : Selon contexte sanitaire.

Vous vous sentez prêt pour une expérience formatrice, enrichissante et pleine de sens ? Envoyez-nous
votre CV et votre lettre de motivation à salwa.bosvy@donsolidaires.fr.
www.donsolidaires.fr

