Chargé(e) de gestion et de financement
dans l’Economie Sociale et Solidaire
Stage (4 à 6 mois)
Vous souhaitez vous engager dans le Développement Durable, travailler dans une
association qui œuvre pour la solidarité et l’environnement ? Rejoignez le réseau Envie !
La Fédération Envie, Kezaco ?
C’est une association nationale constituée de 50 entreprises d’insertion par l’activité économique,
spécialisées dans la réutilisation et le recyclage d’équipements électroniques et électroménagers sur
l’ensemble du territoire français.
La Fédération, plateforme de services des entreprises adhérentes, a pour vocation de favoriser le
développement, la professionnalisation et la promotion du réseau. Elle défend l’intérêt collectif de ses
membres et favorise les synergies
En quelques chiffres :
2500 salariés dont 2000 en parcours d’insertion – CA global de 87 M€ en 2016 - 90 000 équipements
réparés (soit 4 000 tonnes de déchets évités) – 150 000 tonnes de déchets recyclés.
Votre mission :
Le réseau est engagé dans un projet de développement et de changement d’échelle, qui passe
notamment par une transformation et une rationalisation des processus financiers, métiers et
d’information profonde.
Dans ce contexte-ci, le.a stagiaire intégrera le pole Financement – Social – Gestion et aura pour mission
d’accompagner la fédération sur :
 Participer au contrôle de gestion et reporting du réseau Envie et de la Fédération Envie
- Consolidation et analyse des résultats du réseau notamment sur les volets économiques,
financiers et sociaux et élaboration des rapports ;
- Analyses ventes mensuelles d’électroménagers rénovés du réseau (Synthèse des Ventes) ;
- Appui à la mise en place de tableaux de bord réseau et construction d’indicateurs en lien avec
la transformation des SI ;
- Participer au diagnostic et recommandation sur les fonctionnalités des SI métiers.
 Participer au contrôle de gestion et contrôle interne de la Fédération Envie
- Mise en place de processus, outils et procédures internes en matière de gestion
 Participer à la recherche et au montage de dossiers de financement
- Recherche de financement
- Elaboration des dossiers de financement et reporting
 Appui aux différents chantiers de la Direction Financement-Social-Gestion. ponctuel sur des
thématiques diverses en lien avec les projets de développement d’Envie et de la vie
associative.
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Votre profil :
- Formation Bac +4 /5 en gestion, économie (école de commerce, université ou I.A.E, IEP) avec
de préférence une spécialité finance et contrôle de gestion
- Maîtrise des outils bureautiques, et niveau avancé sur Excel et VBA apprécié.
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
- Rigueur, organisation et force de proposition
- Sens du travail d’équipe au service d’un réseau décentralisé
- Motivation pour le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
Ce poste est situé à Paris 20ème. Stage conventionné de 4-6 mois minimum.
Début : dès à présent.
Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail :
recrutement.federation@envie.org
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