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Qui sommes-nous ?  

Passerelles et Compétences (P&C) a pour objet la promotion du bénévolat de compétences. P&C met 
en relation des bénévoles désireux de donner du sens à leurs compétences professionnelles avec des 
associations de solidarité souhaitant bénéficier d'une aide ponctuelle pour se développer. Les missions 
proposées concernent de nombreux domaines : RH, communication, marketing, stratégie, digital, 
juridique, ... 

Association à but non lucratif créée en 2002, P&C est présente en France via 23 antennes. Avec plus 

de 6 600 bénévoles actifs et 5 700 missions effectuées au profit d’associations de Solidarité, 

Passerelles et Compétences est la première association française dédiée au Bénévolat de 

Compétences. Pour plus d’informations : www.passerellesetcompetences.org  

Passerelles et Compétences est membre depuis 2019 de la coalition de l’Ascenseur œuvrant pour faire 

progresser l’égalité des chances et la justice sociale en France aux côtés d’une vingtaine de structures 

de l’ESS (www.lascenseur.org).  L’Ascenseur soutient le travail des associations qui interviennent au 

quotidien auprès de bénéficiaires pour libérer leur potentiel dans tous les domaines : éducation, accès 

à la culture et au sport, formation, mentorat, recrutement (stage, alternance, emploi) et 

entrepreneuriat. 

 

Contexte du stage :  

Convaincu que le bénévolat de compétences dynamise une recherche d’emploi, Passerelles et 

Compétences crée un grand projet pour développer l’impact du bénévolat de compétences sur 

l’insertion professionnelle. Rencontrer de nouvelles personnes, pratiquer ses savoir-faire, s’ouvrir à 

de nouveaux horizons... durant une recherche d’emploi, nombreuses sont les raisons d’apporter ses 

compétences à une association. Ce projet est développé dans nos antennes, et plus spécifiquement 

dans la région Nouvelle Aquitaine. Le stage proposé est en lien avec notre antenne de Bordeaux à 

laquelle vous serez rattachée et l’équipe centrale (basée à Paris) du projet Passerelles pour l’Emploi 

 

Mission proposée :  

- Vous participerez activement au développement du projet dans chacune des 5 antennes locales et 
contribuerez  à la coordination des actions des 5 antennes 

-  Vous participerez aux relations partenariales avec le Mouvement Associatif, l’APEC et Pôle Emploi 
et autres partenaires 

 Vous aurez plus particulièrement en charge le développement du projet en direction de l’ensemble 

des associations existantes dans le champ de l’insertion professionnelle : identification, 

communication, offre de services dans le cadre du projet PPE,  

- Vous aurez également en charge la Valorisation des initiatives locales : 
o Partage d’expérience 
o Formalisation des bonnes pratiques 
o Création de contenus 

 
  

http://www.passerellesetcompetences.org/
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Au niveau national, vous contribuerez au collectif de l’Ascenseur dont fait partie Passerelles et 

Compétences : 

- Participation aux réflexions sur des actions croisées visant à créer plus de synergies entre les 

associations du collectif, être en support de l’organisation de ces actions et de leur évaluation. 

- Participation aux temps collectifs organisés par l’équipe Ascenseur basée à Paris : journée 

d’accueil, team buildings, réunions en visio en lien avec des stagiaires provenant d’autres régions.  

 

Vous serez intégré(e) à l’Antenne de Bordeaux de P&C, rattaché(e) à la responsable associée. Vous 
travaillerez également en étroite relations avec la Directrice de l’Animation réseau, salarié de P&C 
 

Profil :  

- Formation supérieure (Bac +3 minimum) dans le domaine de la gestion de projets ou du 

marketing 

- Capacité à travailler en équipe tout en étant doté(e) d’une certaine autonomie 

- Réelle aisance relationnelle 

- Prise d’initiative tout en sachant rendre compte 

- Une appétence pour le secteur de l’ESS et une expérience associative (bénévolat ou service 

civique par exemple) seraient un réel plus pour ce stage 

- Maitrise des outils bureautiques, pratique des réseaux sociaux 

 

Conditions du stage :  

- Contrat : Stage conventionné, 35 h par semaine, 6 mois à compter de juillet ou septembre 2021 
- Lieu : à Bordeaux pour partie en télétravail et en présentiel ,des déplacements ponctuels à Paris 

sont à prévoir en fonction des conditions sanitaires 
- Rémunération : Indemnité de stage réglementaire 

 

Merci d’envoyer votre CV et motivation à recrutement@passerellesetcompetences.org 
 

========= 

 
 

 

Dans le cadre du partenariat initié en 2019 entre le collectif l’Ascenseur et AstraZeneca, un programme 

inédit de stage est lancé dès l’été 2021 pour répondre à la crise qui touche de plein fouet l’insertion 

professionnelle des jeunes. L’opération « En Stage ! » ouvre vingt-cinq postes dans dix associations 

membres de l’Ascenseur, réparties sur le territoire français. Cette initiative est rendue possible par le 

soutien de la Fondation AstraZeneca France et le Young Health Programme d’AstraZeneca, qui vient en 

aide à 1 million de jeunes chaque année dans le monde. 
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