
	

	

 
 
 
 
 
À propos 
Entourage est une association, qui a pour mission de créer du lien social entre les voisins, avec et 
sans-abri. Leur ‘start-up sociale’ créée en 2014 permet à chaque citoyen d’agir concrètement pour 
entourer les personnes SDF. 
 
Grâce au réseau Entourage, les voisins, personnes SDF et associations lancent des initiatives 
solidaires (aider à refaire le CV de Pascal, organiser une collecte de produits d’hygiène ou tout 
simplement prendre un café ensemble…). 
	

Descriptif du poste 
Sous la responsabilité du chargé de déploiement de Rennes, vous aurez pour mission d’assurer le 
développement et l’animation de la belle communauté naissante d’Entourage à Rennes. Un stage 
riche en responsabilités et en rencontres ! 
	
	
	
	
	
	
	
	

Animation et développement de communauté  
à Rennes 

Stage (6 à 10 mois) 
Début : 2 septembre 2019 

Localisation : Rennes 
Formation : Bac+4 

 



ANIMATION DE COMMUNAUTÉ 

• Faire connaître Entourage à Rennes, notamment par la mise en place d’actions de 
communication auprès du grand public et des personnes sans-domicile. 

• Accompagner les utilisateurs dans leurs premiers pas sur le réseau : aider à 
l’aboutissement de leurs actions, répondre à leurs questions, encourager les 
initiatives de chacun. 

• Faire grandir, accompagner et animer la communauté naissante d’ambassadeurs 
Entourage à Rennes avec le soutien de la responsable Ambassadeurs. 

• En lien avec les ambassadeurs, organiser des temps de rencontre conviviale entre 
les membres du réseau Entourage et les ambassadeurs (organisation de tournoi 
de sport, Jam sessions, karaoké, tournoi de palet, etc.). 

• Organiser et animer des ateliers de sensibilisation et de déconstruction de 
préjugés sur le monde de la rue auprès des écoles, des universités, des habitants, 
etc. 

• Diffuser les outils de sensibilisation du grand public. 

PARTENARIATS 

• Développer le lien avec les associations locales, faire vivre les partenariats 
existants (initier des actions communes - événements) et en créer de nouveaux. 

• Participer activement à la mobilisation de nouvelles parties prenantes contribuant 
à la dynamique, au développement et à la pertinence des actions de l’association 
à Rennes. 

Profil recherché 

• Grande sensibilité aux questions de l’exclusion sociale 
• Profil gestion et développement de projet 
• Très bonnes capacités relationnelles et bonne communication 
• Personnalité dynamique et mobilisatrice 
• Autonomie et enthousiasme 
• Créativité 
• Aisance avec les outils numériques, dont la suite office, la suite Google 
• Bonne connaissance de la ville de Rennes 

 
Pour plus d’information :  
 
Contact : Caroline de Chaisemartin - Directrice des partenariats associatifs et du 
déploiement - caroline@entourage.social 
 
Site internet : https://www.entourage.social/ 
 
Pour créer une action solidaire sur le réseau : c'est par ici  


