
 
 
 
 
 

Offre de stage 

Enquêtes, prospections des organismes privés et publics 
qui s’engagent dans l’économie sociale et solidaire 

Stage de 2 mois (juin et juillet 2019) 

Missions :  
Le stage s’articulera autour de 2 principales missions : 

Construire le réseau de mécènes d’Epicentre (60%) 
Epicentre souhaite diversifier ces sources de financement en développant son réseau de mécène. Un dossier 
de mécénat a été produit. Il s’agira de  

- Identifier les organismes privés (Association, fondation, entreprise) susceptibles de soutenir Epicentre, 
du fait de leur vocation, de leur engagement dans une démarche RSE ou de leur souhait de s’engager en 
faveur de l’économie sociale et solidaire 

- Conduire une enquête pour connaitre les possibilités d’implication de ces organismes (Emailing et 
contact téléphonique ciblé)  

- Formaliser les partenariats obtenus  

Répondre à des appels à projet ciblés permettant d’asseoir l’équilibre financier d’Epicentre (40%)  
L’équipe d’Epicentre a identifié plusieurs sources de financement permettant de soutenir les actions qu’elle 
développe : demande de subvention, réponse à des appels à projet. Il s’agira de :   

- Analyser les appels à projet pour identifier les points de convergence possibles avec les activités 
d’Epicentre 

- Rédiger les dossiers de demande de subvention, avec l’appui de l’équipe permanente. 
Les partenaires publics ciblés sont notamment la Métropole de Lyon et l’ARS  
 
Ce stage est une opportunité pour mettre en pratique des connaissances acquises sur les démarches 
d’entreprenariat et de partenariat. Il permettra également au stagiaire d'entrer en relation avec les acteurs 
publics et privées de l’économie sociale et solidaire. 

Qualités requises : 
- Connaissance en management et partenariat des entreprises et connaissance et/ou intérêt dans le 

domaine de l’économie sociale et solidaire  
- Bon relationnel et sens de la communication, ténacité 
- Bonne capacité de synthèse et de rédaction 
- Maîtrise bureautique avérée 
- Niveau bac + 2 ou 3 (étudiant école ou universitaire management …) 

Poste : 
Stage de 2 mois. juin et juillet, 35h/semaine 
Pas de gratification -prise en charge de 50% des frais de transport. 

Structure d’accueil : 
Epicentre, Epicerie solidaire et sociale Association loi 1901 crée en 2014 
Notre activité allie une activité économique d’épicerie à un travail social de qualité. 
3 champs d’intervention : l’accompagnement social, l’épicerie, la consommation responsable 
4 Equivalent temps plein : 1 assistante sociale, 2 services civiques, 1 coordinateur 
Depuis 2014 : 1500 personnes aidées, 400 adhérents, 40 bénévoles, 100 K€ apportés aux producteurs locaux. 

Contact : 
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 24 mai 2019 à  
Raphael COCHET, Responsable, Epicentre - epicentre.lyon8@gmail.com -http://www.epicentre-lyon.fr 
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