Offre de stage
L’association l’Arche d’Aigrefoin, affiliée aux communautés de L’Arche de Jean Vanier qui accueillent des personnes
ayant un handicap mental recherche un(e)

Stagiaire pour l’atelier d’Artisanat
Vous adhérez à notre projet et vous êtes prêt(e) à vous y investir pleinement en étant ouvert(e) à la dimension
communautaire.
Type :
Stage de 6 mois –31 août2020
Lieu :
L’association « L’Arche d’Aigrefoin », Chemin Rural n°3, 78470 Saint Rémy lès Chevreuse.
Contexte :
La Communauté d’Aigrefoin compte 3 établissements : un foyer d’hébergement composé de 4 foyers d’internes, un
foyer de vie composé de 3 foyers d’internes et un atelier, un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
composé de cinq ateliers et un foyer d’externes. Elle accueille 80 personnes avec un handicap mental dont 36 externes.
La communauté se situe en bordure de forêt, dans la vallée de Chevreuse. La vie est partagée au quotidien avec des
salariés, des volontaires et des bénévoles.
L’Artisanat est l’atelier vitrine d’une partie de l’ESAT. Une attention particulière est actuellement portée sur le
dynamisme de son fonctionnement. Les personnes qui y travaillent confectionnent des objets en couture, fabriquent
des bougies, des bijoux, font de la carterie, du flocage, …
Missions :
Vous êtes rattaché(e) au Responsable de l’atelier de l’Artisanat.
Vous êtes chargé(e) de :
• Mettre en place la vente en ligne des produits de l’atelier (page de vente en ligne ; commandes et état des stocks ;
catalogue de mise en valeur des réalisations ; animation des réseaux sociaux ; …)
• Former et accompagner un travailleur de l'atelier à la réception et à l'envoi des commandes en lien avec la boutique.
• Prospecter de nouveaux clients, entreprises ou lieux de vente pour promouvoir le savoir-faire de l'atelier et assurer
des commandes régulières
Profil :
-

Etudiant, min bac + 2, avec une fibre commerciale, artistique, graphique, communicationnelle
Dynamique, curieux(se) et motivé(e)
Capacité à se laisser surprendre par la personne ayant un handicap mental
Rigoureux, créatif, autonome, sens des responsabilités

Contact :
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV en mentionnant que vous postulez en tant que « stagiaire pour
l’atelier de l’Artisanat » :
Mme Cécile ERIAU
Adjointe au Responsable du Bureau Des Assistants
L’Arche d’Aigrefoin
Chemin Rural n°3
Saint Rèmy lès Chevreuse 78470
cecile.eriau@arche-aigrefoin.org

