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QUI SOMMES NOUS ? 
Fondé en 1971 à l’initiative de l’Abbé Pierre, Emmaüs International compte 425 associations membres 
dans 41 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Ces organisations mettent en œuvre 
localement des activités économiques avec les plus exclus pour l’accès aux droits fondamentaux de 
chacun.e, et démontrent par des actions collectives qu’il existe des alternatives crédibles aux situations 
d’injustice. Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a la responsabilité de diffuser 
sa pensée et de faire vivre sa mémoire. 
 
Emmaüs International centralise la solidarité issue des associations locales dans le monde et la 
redistribue via des dispositifs collectifs, qui visent à soutenir les activités et les luttes portées par ces 
associations. Ces dispositifs organisés par thématiques et selon une répartition géographique (Afrique, 
Amérique, Asie, Europe) sont animés par le Pôle Solidarité Internationale et Action Politique (SIAP).   
 
D’une part, Emmaüs International travaille en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre – FAP pour 
permettre le financement d’actions de construction ou réhabilitation d’habitat, portés par les 
associations locales en faveur de populations défavorisées, qu’elles soient compagnes/compagnons 
ou pas. Afin d’améliorer les cofinancements de ces projets, Emmaüs International cherche à 
développer sa connaissance du milieu des bailleurs de fonds, nationaux et internationaux, susceptibles 
d’être mobilisés autour des projets d’habitat.  
 
D’autre part, dans le cadre de l’adaptation et l’évolution future de ses dispositifs de solidarité, Emmaüs 
International souhaite disposer d’une analyse typologique des différents projets appuyés depuis 2016 
à 2020. 
 
Nous recherchons un stagiaire Collecte et analyse d’acteurs et de données des projets 
appuyés dans le cadre de la solidarité internationale 

MISSIONS ET ACTIVITES 
Au sein d’une équipe de 5 personnes, sous la responsabilité du Responsable du pôle « SIAP », il/elle 
aura pour : 
 
Missions principales : 

• Identifier et cartographier les bailleurs de fonds nationaux et internationaux susceptibles de 
cofinancer les projets d’habitat portés par Emmaüs International auprès de la FAP 

• Produire un rapport exhaustif reprenant la cartographie des bailleurs identifiés  
• Réaliser une analyse et une typologie des différents projets présentés par les associations 

Emmaüs dans le monde aux dispositifs de son programme annuel de solidarité depuis 2016.  
 

STAGIAIRE COLLECTE ET ANALYSE DE DONNEES  
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Missions secondaires : 

• Contribuer à animer une réflexion au sein du Pôle Solidarité Internationale et Action Politique 
autour des résultats de son travail 

• Participer à la vie d’équipe du Pôle et du Secrétariat International d’Emmaüs en général.  

PROFIL DE POSTE 
• Bac +4 ou +5 en coopération internationale, développement, gestion de projets… 
• Esprit d’analyse et de synthèse, bonnes qualités rédactionnelles 
• Aptitudes au travail d’équipe et à travailler dans un environnement interculturel et associatif  
• Connaissance du domaine de la solidarité internationale, une première expérience serait un 

plus  
• Forte sensibilité aux valeurs d’Emmaüs  
• Rigueur, sens de l’organisation et autonomie 
• Maitrise de l’anglais et/ou de l’espagnol à l’oral et à l’écrit   

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Convention de stage obligatoire 
• Durée du stage : 5 à 6 mois, démarrage souhaité début avril 2023 
• Temps plein (35h)  
• Lieu du stage : au siège à Montreuil (métro Croix de Chavaux) 
• Possibilité de télétravail partiel 
• Gratification mensuelle légale 
• Remboursement du titre de transport et des tickets restaurant (d’une valeur faciale de 9€) à 

hauteur de 50%.  
 
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail avec la référence « SIAP – Stagiaire Collecte et 
analyse de données » à : recrutement@emmaus-international.org au plus tard le 20 mars 2023. 
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