
                                                                                                   
 

 

 

 

∂ Introduction : qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? 
 

L’Economie sociale et solidaire  

Définition : Ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, 

mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les 

activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. 

12,8%  de l'emploi privé : secteur d’insertion professionnelle en évolution 

constante 

 

∂ Un mot sur Solidar’ISIT  
 

 Association loi 1901 depuis 2015 

 22 membres 

 Actions au sein de l’école et à l’extérieur dans le cadre de ses 

partenariats avec les associations partenaires 

 Objectif : sensibilisation à la solidarité et mobilisation des étudiants pour 

des actions d’intérêt général 

Exemples d’action : visite à la maison de retraite d’Arcueil chaque lundi, 

maraudes avec ActionFroid dans Paris, collectes de produits multiples, levées 

de fonds, sensibilisation au commerce équitable et solutions de consommation 

alternatives.  

 



                                                                                                   

∂ Témoignages  
 

 Mathilde Tobias  
 

 Profil : ISIT (2016) - Master Management Interculturel 

Vision associative de l’ESS 

PRA 5MI pour une structure de l’ESS 

 Stage de césure en argentine (premier pas dans la solidarité)  

 Stage de fin d’études à la Fondation Hermès en mécénat d’entreprise 

Missions de bénévolat en France et à l’étranger 

 Actuellement : coordinatrice de l'appel à initiatives à la Croix Rouge 

Française / http://redtouch.croix-rouge.fr/  

 « Red Touch » : une plateforme en ligne qui permet à tout citoyen de 

porter une initiative solidaire pour l’intérêt général. Identification d’une 

problématique par le particulier et accompagnement de la mise en place du 

projet par la CR 

 Forme de démocratisation de l’engagement 

 Business Development 

 

 Bilan de son expérience :  

 Difficulté à trouver un emploi 

 Structures de l’ESS et en particulier les associations sont souvent peu 

enclines à recruter des jeunes diplômés faute de moyens (recrues 

chevronnées coûtent moins cher en formation)  

 Conséquence logique du manque de moyens : beaucoup de travail au 

sein de ce type de structure 

 L’avantage de l’ESS : les missions sont variées et nombreuses  

 

 Conseil :  

 engranger le plus de connaissances possibles 

 Utiliser les projets de groupe (Thème Mémoire de Mathilde : 

Mobilisation des gens autour des thématiques de solidarité) pour 

approfondir son expertise et crédibiliser ses entretiens 

 L’engagement personnel (association, bénévolat) est très valorisé sur 

un CV 

http://redtouch.croix-rouge.fr/


                                                                                                   
 « blinder vos stages » : acquérir le plus d’expérience possible afin de 

pouvoir être le plus à l’aise possible quelque ce soit le type de mission 

 Plus important encore que le diplôme, le savoir-être et l’engagement 

personnel 

 

 Mathilde Sulowski 
 

 Profil : Master Economie du Développement (2016) - La Sorbonne 

 Spécialité « Crise » : interventions d’urgence et actions de développement 

 Echange universitaire au Canada 

Expériences : Assistante Partenariat et Logistique, Convergences (une 

plateforme regroupant des intervenants issus de secteurs variés et qui 

réfléchissent ensemble à des solutions en faveur du développement durable) – 

Assistante de Projets, Secours Populaire Paris 

 

 Actuellement : en poste chez Andes – animation d’épiceries solidaires.  

Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (ANDES) : 

https://andes-france.com/  

 Volonté d’instaurer une nouvelle forme d’aide alimentaire parmi les 

solutions déjà existantes, capable d’allier le choix, la qualité, le respect du 

goût, des cultures et des habitudes  

 Présence d’une épicerie solidaire à Arcueil ! 

Mathilde a réalisé un an de service civique chez Andes en tant que chargée des 

relations et partenariats et est désormais animatrice de réseau.  

 Organisation de formations concernant la traçabilité des produits 

alimentaires  

 Développement des projets avec les épiceries 

 Défi alimentaire et social car la création du lien social est également 

importante 

 Audit de l’épicerie (discerner le potentiel solidaire) 

 Développement et gestion des partenariats : ANDES est à la tête du réseau 

et toutes les épiceries solidaires sont indépendantes mais ont décidé 

d’adhérer à Andes 

 Recherche de subventions : campagne de financement 

participatif (prochaine action menée avec KissKissBankBank) 

https://andes-france.com/


                                                                                                   

 
 Bilan de son expérience :  

Pour Mathilde, travailler dans l’ESS est vraiment enrichissant car cela revient à 

travailler pour le sens, pour des valeurs auxquelles on croit et aller plus loin que le 

« manger local » ou « trier les déchets ».  

 

 Lucile Vincent 
 

 Profil : ISIT (2017) - Master Management Interculturel – trois ans de 
prépa littéraire / entrée à l’IST en 4ème année 

        Expérience au sein de Solidar’ISIT  

- Césure entre 4MI et 5MI : Volontariat en Amérique du Sud via le site Workaway 

(plateforme mettant en lien des bénévoles et des hôtes).  

- Déclic à son retour : volonté de s’engager et d’être utile à la société. 

- PRA 5MI pour SINGA France : organisation de l’événement Singa 

INSPIRE (Conférence TED) 

Mémoire de recherche : 

L'innovation managériale comme levier de performance en entreprise. Lien avec 

l’entreprise, la confiance, le management horizontal ont été identifiés comme 

principaux leviers.  

 

 Actuellement : Service Civique chez Coexister depuis avril 2016 -  

Kiwanda -  Happiness Manager à rance  

Kiwanda : http://kiwanda.strikingly.com/  

 un espace de coworking dédié à la création de lien et à l’entrepreneuriat 

social fondé par Singa France et Coexister, deux entreprises sociales. 

Fabrique des « interpreneurs », des porteurs de projets dans le domaine de 

l’entrepreneuriat social et du vivre-ensemble.  

 Happiness management : favoriser le bien être sur le lieu de travail comme 

levier de performance ; poste expérimental, volonté récente de l’entreprise 

 Organisation de séances de bien-être et mises en place de différents 

services pour les employés  

Pour Lucile, l’ESS fait rimer ensemble but lucratif et impact social positif 

http://kiwanda.strikingly.com/


                                                                                                   
 

 Bilan de son expérience :  

 Expérience au sein de Kiwanda a été l’occasion de mettre en pratique ses 

trouvailles de mémoire.  

 Tout est à créer, place à la créativité et à l’initiative, beaucoup 

d’autonomie et de libertés 

 Forme de management collaborative avec partage des idées au sein de 

l’équipe, expérimentations multiples 

 Style de management souvent à définir car tout nouveau, processus à 

créer, organisation peu figée et en constante évolution, peu ou pas de 

moyens.  

 Le volontariat en service civique : une bonne manière de tester le monde 

associatif. Différent du bénévolat car permet réellement de développer des 

compétences professionnelles tout en mettant en pratique celles qui sont 

déjà effectives.  

Contact : lucile.vicent@live.fr 

 

 Helena Coseval 
 

 Profil : ISIT 2015 – Master Management Interculturel 

-  A l’origine pas de vocation particulière pour l’ESS, intérêt marqué pour les 

langues et les Ressources Humaines.  

- Expérience d’interprétation pour le CCFD, premier pas vers l’engagement et la 

solidarité.  

- Stage puis CDI chez BCG en marketing => expérience au sein d’une grande 

entreprise très « processisé » 

 Actuellement : Responsable des opérations microfinance chez Babyloan 

Babyloan : https://www.babyloan.org/fr/  

 SARL avec un objectif de rentabilité et d’équilibre financier. 

 Née il y a presque 10 ans  

mailto:lucile.vicent@live.fr
https://www.babyloan.org/fr/


                                                                                                   
 Permettre aux personnes isolées du secteur bancaire d’avoir accès aux 

services financiers traditionnels. Ex : accès au prêt dans les pays peu ou 

sous-développés. 

 Permettre au grand public de prêter de l’argent à des micro-entrepreneurs 

aux quatre coins du monde. 

 Travail en collaboration avec les services bancaires locaux, favorise 

« l’empowerment » des populations locales. 

 Créer du lien entre les demandeurs et les prêteurs grâce au financement 

participatif.  

 Entreprise fondée pour aider les gens qui veulent générer des revenus 

localement et dynamiser leur activité et sa rentabilité sur le long terme  

 Partenariat depuis 2015 pour donner accès à l’énergie : améliorer le 

quotidien tout en diminuant l’impact environnemental 

 Le microcrédit fait aujourd’hui débat : offrir des ressources de financement 

à des populations à risque, en développement n’est pas toujours bien vu 

 

 « Le microcrédit donne à tout un chacun la possibilité de réaliser ses 

projets et sortir progressivement de la pauvreté. C'est la finance du 

sourire ! » 

 

 Bilan de son expérience :  

 Pas de journée type, beaucoup de choses à gérer, chaque journée est un 

recommencement et la gestion des priorités est indispensable 

 Métier passionnant 

 Process en constante réinvention / construction 

 Risque de se laisser « bouffer » par le travail  

 Le mal-être ou manque de motivation d’une personne peut se ressentir 

immédiatement au sein d’une petite équipe (10 personnes) et se 

répercuter ainsi sur la performance de tout le groupe  

 

 

 



                                                                                                   

∂ Remerciements et clôture 

Un grand merci à toutes les intervenantes ainsi qu’à l’ISIT pour avoir participé à 
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Solidar’ISIT remercie également Alumnisit pour sa mise en réseau.  
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∂ Questions :  

Comment est-il possible de mettre en avant un PRA / mémoire lors 

d’un entretien.  

- Faire figurer ce type d’expérience sur le CV au même titre qu’une 

expérience professionnelle classique et apporter du contexte lors de 

l’entretien 

- PRA : on peut parler de « projet de fin d’étude » 

 

Au sein de petites structures, là où tout est à faire et où 

l’apprentissage se fait sur le tas, peut-on réellement se 

professionnaliser ? 

- Dépend de l’expérience précédente. Chez Babyloan, tous les profils 

existent mais la majeure partie des employés ont déjà eu une expérience 

en grand groupe et peuvent ainsi structurer similairement certains 

processus à la manière dont ils l’ont vécue et partager cette expérience. La 

direction est claire mais permet l’initiative en termes de création de 

process.  

- Parfois on ne connait pas bien ses compétences. Pareil environnement 

permet réellement de sortir de sa zone de confort, de se connaître mieux 

et d’apprendre beaucoup sur soi, de développer des compétences qu’on 

n’escomptait pas. Forme de professionnalisation qui n’a pas de prix : 

l’acquisition des savoirs-être mise au premier plan dans ce type de 

structure grâce à l’aspect non-processisé de l’entreprise, environnement 

jeune, confiance en la jeunesse, rien n’est figé. 



                                                                                                   
- Dépend également de la personne qui va manager : style de management, 

personnalité. Un manager qui attend beaucoup d’autonomie et de prises 

d’initiatives VS plutôt respect rigoureux des processus. Souvent au sein de 

ce type de structure les managers sont très preneurs d’idées.  

 

Question : Quelle est la différence entre bénévolat et volontariat ? 

- Bénévolat : donner de son temps gratuitement 

- Volontariat : contractualisé, compensation financière en échange d’un 

engagement en service civique, dans différents types de structure. 

Volontaire est assigné à une mission précise et donc certaines attentes à 

la clé. Les missions ne sont pas faites pour exiger des compétences 

particulières. On ne demande généralement pas de CV, l’idée première 

est de permettre à tous de s’engager.  

 

Question : Expérience de choses à ne pas faire, pas dire, un projet qui 

n’a pas marché, une lettre de motivation infructueuse :  

- Il ne faut pas avoir peur de rater des projets, c’est bien aussi d’essayer, on 

change, on trouve des solutions, on évolue.  

- Quand on va en entretien, selon la structure, ce n’est pas parce qu’il s’agit 

du monde associatif que = jeune cool et détente. Il faut bosser le sujet.  

- Postuler à un poste qui ne vous motive pas.  

- Limite de la hiérarchie plus poreuse dans le monde associatif, pas la même 

formalité que dans un grand groupe mais cependant n’entrave en rien le 

degré d’exigence attendue. On donne de son temps, de ses compétences et 

une partie de son cœur aussi. Conciliation des compétences pro et de 

l’engagement personnel. 

Question : choix de rester en France ? Ou plus compliqué d’intégrer le 

monde associatif à l’étranger ?  

- Paris reste la ville la plus accessible pour trouver un travail dans l’ESS 

(moins de postes en province) 

- A l’international, concurrence sur le marché de l’emploi ESS très forte 



                                                                                                   
- Démarche citoyenne : engagement volontaire pour la France dans le but 

d’agir à une échelle certes plus restreinte mais de manière plus directe. Agir 

au coin de la rue et apporter des réponses à des problèmes de fond parce 

que ces besoins existent aussi à côté de chez soi. Manière de lutter contre 

l’empirisme occidental exercé envers les pays en développement. Dans le 

cas de Singa, l’utilisation des langues et l’aspect interculturel sont de mises. 

Dépend donc également de la structure.  

- Il existe d’autres formes de contrats si volonté réelle de partir à l’étranger : 

Volontariat en service civique, UE, volontariat international en solidarité, 

Volontariat international d’administration.  

RDV sur civiweb : https://www.civiweb.com/FR/index.aspx  

Que peut apporter une année de césure :  

- Possibilité de tester des choses, sortir du quotidien académique 

- Deux expériences de stage en plus à valoriser sur le CV 

- Sortir de sa zone de confort 

- S’adapter à de nouvelles situations 

- Gagner en savoirs-être 

- Se décentrer de sa vie personnelle 

- Etre acteur de son parcours 

Pour aller plus loin :  

 Quelques sites d’offres de stage / emploi (cf PPT) 

 Opportunités de stages 

Andes recrute un stagiaire communication pour 6 mois à partir de Mars 2018 

Babyloan  recrute un stagiaire en traduction à partir de janvier 

Kiwanda recrute un stagiaire pour remplacer Lucile 

https://www.civiweb.com/FR/index.aspx

