
 
 

STAGE  
SOUTIEN SUR LES APPELS À PROJETS  
& ANIMATION ATELIERS NUMÉRIQUES 

 
Stage de 6 mois 

NOTRE ASSOCIATION  
Astroliens est une association intergénérationnelle autour du numérique.  
Nous proposons à nos Astroguides (jeunes de 17 à 25 ans bénévoles ou volontaires en 
service civique) de donner un coup de pouce pour l’entrée dans le numérique de ceux qui ne 
sont pas “tombés dans la marmite” dès leur plus jeune âge (+60 ans).  
Ainsi Mireille a appris à utiliser Snapchat pour partager des photos rigolotes et de nouveaux 
moments de complicité avec sa petite fille, Paul joue à la wii avec ses voisins de chambrée 
dans son EHPAD, Michel prend désormais ses rendez-vous médicaux sur internet… 
 
Notre raison d’être est de donner à chacun le pouvoir d'agir sur sa Vie et de s'engager dans 
la Cité à tout âge. Comment ? En utilisant les liens humains et le fun au service d’une 
approche concrète d’accompagnement numérique. 

 
Nos valeurs : 

● Voir et entendre l'autre avec le cœur  
● Donner le meilleur de soi pour être fier de ce qu'on fait  
● Savoir prendre du recul avec humour et pragmatisme 
● S'aventurer sur des territoires inconnus  
● S'engager ensemble pour l'intérêt général  

 
Nos activités :  

● Des Accompagnements numériques pour les Seniors - pour rendre autonomes 
les seniors dans leur utilisation du numérique, grâce à nos ateliers hebdomadaires 

● Des Formations pour les Aidants numériques d’autres associations, pour 
démultiplier notre impact par le partage de notre méthodologie et nos astuces et 
toucher toujours + de seniors 

 

LA MISSION  

1/ Appui au montage et suivi de dossiers de candidature (50% de la mission)  
 

● Assurer la veille sur les appels à projets et actualités pertinentes pour l’association 
● Appuyer l’équipe sur le montage de dossiers  

○ Participation aux brainstorming (proposition d’idées)  



 
○ Travail de rédaction, de synthèse, de recherche, de prise d’information 

● Appuyer l’équipe sur la rédaction des Compte-Rendus d’activités 
○ Aller sur le terrain et échanger avec les équipes 
○ Participer au suivi administratif et financier des projets en cours  
○ Rédiger et mettre en forme les compte-rendus  

 
2/ Etre référent.e d’ateliers numériques hebdomadaires des Astroliens (30% de la 
mission)  
 

● Mobiliser des bénévoles et les aider à se sentir à l’aise pour accompagner des 
seniors à utiliser le numérique : répondre à leurs questions, installer le matériel, 
accueillir les seniors et bénévoles à chaque nouvelle séance ; 

● Préparer les ateliers de la semaine : gérer le planning avec les partenaires qui nous 
prêtent des salles, faire remonter les retours après les ateliers, chercher des 
solutions aux problèmes soulevés, tenir à jour les dossiers des seniors et des 
bénévoles,... 

● Accompagner ponctuellement vous-même des seniors dans l’utilisation du 
numérique  

 
 
3/ Participer à faire vivre la relation avec les partenaires financeurs de l’association 
(20% de la mission) 
 

● Participer à l’animation du réseau de l’association 
○ suivre les partenariats et animer les relations existantes 
○ participer à des événements pour rencontrer des nouvelles personnes 
○ tenir à jour la base de données de contacts 
○ communication, etc. 

● Accompagner et participer à la création de nouveaux partenariats de financement 
○ rendez-vous avec les prospects  
○ élaboration de conventions de partenariat  

 
 
LE PROFIL ATTENDU 

★ Excellentes capacités de communication orale et de rédaction  
★ Esprit de synthèse (rédaction, réflexion et chiffrage)  
★ Bon relationnel 
★ Curiosité et Facilité d’adaptation 

 
Informations complémentaires  

● Date limite de candidature : 10 Janvier 2021 
● Prise de poste : Janvier 2021 
● Type de contrat : Temps plein, stage 



 
● Rémunération en vigueur  
● Prise en charge des transports à 50% 
● Emplacement de la mission : Paris  
● L’équipe à votre arrivée : 

○ 1 directrice  
○ 1 chargé des partenariats (à qui vous reporterez) 
○ 1 responsable des activités auprès des seniors 
○ 1 chargée de projet - appli web & formation  
○ 3 volontaires en service civique 
○ 1 stagiaire en communication 

Envoyez-nous votre lettre de motivation et CV à contact@astroliens.org 


