Cheffe de projet innovation sociale
Bus sensoriel

Présentation de l’organisation
La Croix-Rouge française, première organisation sociale de France, est une association loi
1901 reconnue d’utilité publique qui agit pour prévenir et apaiser toutes les souffrances
humaines sans aucune discrimination depuis plus de 150 ans.
Forte de son histoire, de son ancrage dans tous les territoires métropolitains et ultramarins, de
sa participation au plus grand mouvement humanitaire et social du monde, elle est la première
organisation sociale de France. Notre Association s’appuie au quotidien sur l’engagement de 59
000 bénévoles au sein de 1000 unités locales, et de 17 000 salariés œuvrant dans 664
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de formation.
Présentation du projet
Bus sensoriel est un projet expérimental porté dans le cadre de la saison 3 du programme
Intrapreneuriat de 21 l’accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge française. Ce projet
est développé par une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) de Lanton de la Croix-Rouge française et a pour objectif de développer une
offre de séances de stimulation sensorielle mobile hors de l’établissement. Ce projet est né
durant le premier confinement de la crise sanitaire du Covid-19 sur le constat d’un besoin de
répit des aidants familiaux et de bien-être des personnes demeurant à domicile.
Le poste
Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement, et avec le soutien de la responsable
du programme Intrapreneuriat au siège, vous aurez pour missions de :
● Coordination de l’équipe projet (6 personnes),
● Appuyer le cadrage des expérimentations du projet,
● Mener des entretiens avec les personnes accompagnées identifiées pour comprendre
leurs attentes et affiner la proposition du projet,
● Construire un plan de communication,
● Mener des actions de communication ciblées,

●
●
●
●

Appuyer le développement du projet et la définition de son modèle économique,
Identifier les partenaires locaux (conseils départementaux, ARS, opérateurs de terrain)
et nationaux pouvant soutenir le projet et tisser avec eux des relations pérennes,
Identifier des établissements médico-sociaux intéressés par la démarche et définir des
modes de collaborations.
...

Profil recherché
Nous recherchons un stagiaire curieux, proactif, organisé, autonome et intéressé aux questions
de handicap pour qui s’engager a du sens et qui a envie d’apporter son soutien à un projet
innovant ! Une certaine aisance relationnelle est souhaitée. Des connaissances du secteur
médico-social et de ses principaux acteurs sont un plus. Nous recherchons plutôt un.e
étudiant.e en fin d’études.
Compétences et outils
● Gestion de projet,
● Méthodologies d’entretiens qualitatifs,
● Création de visuels,
● Rédaction de dossiers de présentation,
● Suite google (slide, doc, etc),
● Éventuellement logiciel d’image (Illustrator, photoshop, etc).

Conditions du poste
● Stage de 6 mois à temps plein, début dès que possible.
● Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 600,60 € mensuel (montant de la
gratification 2020), conformément aux dispositions légales et leurs éventuelles
évolutions.
● Situé à la Maison d’Accueil Spécialisée : MAS de Lanton CRF 2 avenue Pichot 33138
LANTON - Tél 05 57 70 16 17.
● Des déplacements ponctuels sont à prévoir au siège de la Croix-Rouge française à
Montrouge.
Pour candidater, vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse :
genevieve.cariou@croix-rouge.fr.

