
 

STAGE - Accélérateur de projet 

Construction et lancement du projet C@mio’Net 

 

CONTEXTE:  

> Les Ateliers du Bocage est une entreprise de l’ESS, membre du mouvement Emmaüs. Elle développe 

depuis plus de 10 ans une activité numérique solidaire, au service des associations [programme 

Solidatech] et des habitants de son territoire (Nord Deux-Sèvres). Le projet C@mio’Net a commencé 

à se mettre en route début 2016.  

> L’idée : proposer un nouveau service d’assistance numérique mobile afin de favoriser l’inclusion de 

tous les habitants des communes rurales du territoire, et en particulier de ceux qui sont éloignés des 

usages du numérique. 

> Le concept : un camion spécialement équipé, se déplaçant au plus près des besoins selon un planning 

régulier. En lien avec les communes et les acteurs associatifs locaux, nous y proposerons un large panel 

de services, de l’accompagnement pour l’accès aux droits en ligne à la réparation informatique, en 

passant par des formations et de la médiation. 

Nous souhaitons que la C@mio’Net démarre courant 2017, mais la route est encore longue et nous 

cherchons donc un étudiant motivé pour donner un coup d’accélérateur au projet. 

MISSIONS :  

Le chargé de projet, sous la responsabilité du responsable commercial aval, aura pour objectif principal 

d’accélérer le développement et d’accompagner le lancement du projet. Pour cela il devra : 

         Cartographier les actions de médiation existantes sur le territoire et les liens entre acteurs 

publics, associatifs etc… 

         Construire les partenariats (communes, associations, institutions…) 

         Définir précisément le contenu de l’offre et le programme de la C@mio’Net 

         Chercher et obtenir des financements (appels à projets…) 

         Préparer, lancer et animer une campagne de crowdfunding 

  Définir les besoins techniques / Suivre la transformation et préparation du camion 

  Communiquer (réseaux sociaux / presse…) 

PROFIL & CONDITIONS:  

L’accélérateur du projet C@mio’Net est donc : 

 Motivé à l’idée de lancer un projet socialement innovant, en autonomie  
 Intéressé par les enjeux sociaux / sociétaux du numérique 

 Organisé, curieux et communique facilement 

> Il a un Bac +3 minimum, et suit une formation Ecole de Commerce / Ecole d’ingénieur / Université 

orientée Management de projet, Innovation Sociale, Développement économique… 

> Il dispose d’un Permis B et d’un véhicule personnel 

> Gratification mensuelle : 650 € 

> Début, durée et lieu du stage: Janvier 2017 –  6 mois - Le Peux, près de Bressuire 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : bvautherin@adb-emmaus.com 


