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ACRD Conseils 
ACRD Conseils est une structure d’accompagnement et de conseil en développement territorial, orientée vers les 
questions du développement de l’emploi (notamment des jeunes), de la conception d’actions et de partenariats de 
développement économique dans les territoires. Elle intervient auprès d’entreprises, associations, réseaux et 
collectivités.  
 
ACRD Conseils mène trois missions principales. 

• Sur le thème de l’orientation scolaire : une mission de pilotage de programmes pour United Way 
Tocqueville (Les programmes de cette association visent à favoriser une meilleure orientation et future 
insertion professionnelle des jeunes scolarisés en REP et REP+)  

• Sur le thème de l’emploi : des missions d’ingénierie de projets auprès d’acteurs locaux : Mission Locale, Plie, 
GNIAC – Pôle Citoyen pour l’emploi 

• Sur le thème du développement économique : une mission de co-portage d’un espace de Co-working - 
centre d’Affaires de Quartier à Boulogne Billancourt avec une structure associative. 

Elle intervient également dans : 

• La recherche de financements et rédaction de réponses à des Appels à Projets pour une start’Up 

• La réalisation de Bilans de compétences et coaching collectifs  

• L’organisation et animation de petits déjeuners et de colloques pour TEDIS 
 

 

Votre Mission  
Votre mission sera de venir en appui aux missions du cabinet et plus particulièrement : 

Participer au déploiement des programmes de l’Antenne Hauts-de-Seine de United Way Tocqueville :  

• Participer au suivi opérationnel des actions de terrain 

• Rencontrer les partenaires associatifs et entreprises des programmes 

• Faire des propositions pour faire évoluer les programmes : en termes de nouvelles actions et de nouveaux 

partenaires… 

Participer à l’organisation d’évènements de type colloques : en termes de communication et de logistique… 

Participer à l’ingénierie pour la création d’un Club d’entreprises dans le 91 avec des acteurs locaux de l’emploi. 

Travailler à l’ouverture du Pontcowork, Centre d’Affaires de Quartier de Boulogne Billancourt 92 : appui au 

développement du relationnel avec les acteurs institutionnels et les grandes entreprises. 
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Votre Profil 
 
Formation :  

• Niveau bac+4 à Bac+5  

• Master 2, Sciences Po, IEP, école de commerce, ou spécialité affaires publiques, partenariats publics-privés 
ou encore management et gestion de projets. 

Qualités requises :  

• Intérêt pour les questions liées au développement territorial, l’insertion professionnelle, l’éducation des 
jeunes, le secteur associatif  

• Aisance à l’écrit comme à l’oral et bon relationnel 

• Sens de l’organisation tout en alliant souplesse et réactivité 

• Savoir travailler en équipe 

• Maitrise des outils du Pack Office et autres outils numériques  
 
 

 

Les modalités du poste : 
 

• Stage conventionné obligatoire  

• Début : Mars 2018 

• Durée : 4 à 6 mois 

• 35 heures, temps plein 

• Localisation: 75002 et déplacements réguliers dans les Hauts-de-Seine notamment.   

• Rémunération : indemnité de stage conventionnée 

• Avantages : 50% du titre de transport 
 
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation (préciser : « Stage chargé(e) de projets) à 
acrdconseils@gmail.com 
 


