Chef/fe) de projet
Conciergerie de Territoire

Hercule-Insertion est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. Sa vocation première est d’accompagner des personnes
éloignées de l’emploi pour faciliter leur réinsertion dans le marché du travail « classique ». Nous leur proposons, sur une
période maximale de deux ans, un parcours d’insertion associant des missions rémunérées, de la formation et un
accompagnement social personnalisé.
Créée en 1987, Hercule Insertion a développé son activité sur 26 communes du centre Essonne. En constante
progression d’activité depuis 2005, elle travaille sur 10 corps de métier différents. En 2018, elle a salarié 340 personnes
en insertion, et réalisé 100.000 heures de missions pour 650 clients particuliers et 170 clients professionnels.

En 2019, Hercule souhaite poursuivre son développement en travaillant sur un projet pilote de conciergerie de
territoire, autour de Ste Geneviève des Bois.
Aussi, Hercule Insertion recherche un/e chef/fe de projet, dont la mission sera d’établir, documenter et démontrer la
faisabilité du projet de conciergerie d’entreprise. Sous l’autorité de la Directrice, en collaboration avec l’équipe cadre, et
appuyé/e par un consultant externe, il/elle aura notamment pour taches de…









Contribuer à la définition de de l’offre de service de la conciergerie de territoire
Animer des groupes de travail, des enquêtes et des tests de terrain
Valider l’intérêt et la solvabilité de l’offre de service de la conciergerie de territoire
Etablir un premier réseau de clientèles / réseau de clientèles
Construire le plan d’affaire, le plan de trésorerie et le plan de financement de l’activité
Etablir les conditions juridiques, techniques et partenariales au développement de l’activité
Etablir les documents de présentation et de communication autour du projet
Participer à la présentation du projet auprès de l’équipe, du conseil d’administration et des partenaires d’Hercule

Cette mission se déroulera sur une phase de 3 à 4 mois, idéalement entre mars et juin 2019. Si les conclusions de l’étude
sont favorables au développement du projet, la mission pourra se poursuivra via la prise en charge du lancement du
projet au 2ème semestre 2019.

Profil souhaité : Jeune professionnel/le en fin de cycle d’étude d’école de commerce, ayant une forte appétence pour
l’économie sociale et solidaire
Eléments sur le poste
 Lieu de travail : Sainte-Geneviève-des-Bois ou Viry-Châtillon, avec déplacement fréquents
 Type de contrat : Stage
 Durée hebdomadaire de travail : 28 à 35h hebdomadaires
 Rémunération suivant la réglementation en vigueur
 Chèque repas, Mutuelle, prise en charge transports
 Permis : B.
Début du stage : Mi Mars 2019
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre manuscrite) à direction@hercule-insertion.fr en mentionnant «
stage conciergerie de territoire »
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