
OFFRE DE STAGE + ALTERNANCE UNISOAP 

 

TITRE DE L’OFFRE : Stage Chargé(e) de projet au sein d’une association 

 

SOCIETE : UNISOAP (association à but non lucratif) 

Adresse bureau : 4 rue des Mûriers 69009 LYON 

www.unisoap.org 

Instagram : unisoap.france 

Facebook : Unisoap 

 

PRESENTATION EN QUELQUES LIGNES DE LA SOCIETE ET DE SA SPECILISATION : 

UNISOAP est la première association française qui a pour mission de recycler les 

savons usagés des hôtels afin de les donner à des personnes dans le besoin. 

Notre objectif est de donner accès à l’hygiène aux plus démunis via des associations 

partenaires en France tout en ayant une démarche écologique et sociale. 

Notre centre de recyclage est basé au sein d’un ESAT en région lyonnaise (Vaulx en 

velin). 

 

FONCTION / METIER RECHERCHE :  Chargé(e) de projet 

NIVEAU D’ETUDES : Bac +3/+4 

DURÉE DU CONTRAT : 3 mois – à partir de juin 2021 (gratification minimale de stage) 

possibilité de continuer en alternance d’une année à partir de septembre.  

 

MISSIONS DE LA FONCTION :  

Dans le cadre de son développement Unisoap recherche un(e) stagiaire pour 

assister l’équipe sur différentes missions : 

- Relation avec les hôtels (mise en place et suivi des partenariats) et organisation des 

collectes de savons 

- Gestion et suivi de la production des savons  

- Relation avec les associations pour la distribution 

- Recherche et collecte de fonds (appels à projet auprès de fondations et 

d’entreprises, recherche de subventions…) 

- Participation aux missions de communication (site web, réseaux sociaux, supports 

de communication…) 

- Participation aux autres missions de l’association en lien avec la gestion du quotidien 

http://www.unisoap.org/


 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES : 

Un couteau-suisse des temps modernes ultra-motivé ! 

Sensible à l’environnement et aux causes humanitaires, vous avez envie de donner 

un sens à votre travail. 

Vous aimez les missions polyvalentes et vous avez envie de développer un projet 

inédit en France. Vous placez l’Humain au centre de vos préoccupations. 

Vous êtes autonome, vous aimez les responsabilités et vous impliquer à 100% dans un 

projet. 

 

QUALITES REQUISES :  

- Aptitudes commerciales et relationnelles 

- Proactif, autonome et sens de l’entrepreneuriat 

- Créatif et bon rédactionnel 

- Connaissances en digital et PAO 

- Sérieux et sens des responsabilités 

Une première expérience en milieu associatif ou dans le domaine de l’ESS ou de 

l’environnement serait un plus. 

Anglais lu, parlé et écrit 

 

Merci d’adresser votre candidature avec CV + lettre de motivation en cliquant : ici 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpg7eG27UEmsIHBGvrh4JF68EXQeGpINbL2gi8CwqDkJsNCA/viewform?usp=sf_link

