
UN.E STAGIAIRE 
FORMATIONS ET INSERTION

PROFESSIONNELLE

L E  R E F U G E E  F O O D *  R E C R U T E

A PROPOS DU REFUGEE FOOD*

Le Refugee Food est une un projet citoyen porté depuis 2016 et qui vise à faire
évoluer les regards sur les personnes réfugiées grâce à la cuisine et à accélérer leur
insertion professionnelle dans le secteur de la restauration. 
Nos activités s’articulent autour de 6 projets en faveur des personnes réfugiées : 

o  Un restaurant d’insertion situé à Paris dans le 12ème arrondissement (la
Résidence). 
o Un service traiteur pour entreprises et collectivités. 
o Un festival annuel ayant lieu dans une dizaine de villes tous les ans au mois de
juin (Refugee Food Festival). 
o Des formations au métier de commis de cuisine (formations Sésame et
Tournesol).
o Un programme de sensibilisation en milieu scolaire (Refugee Food Education)
o Un programme d’aide alimentaire pour lutter contre la précarité alimentaire en
région parisienne. 
 

Notre équipe est composée d'une vingtaine de personnes réparties entre deux
structures : une association de loi 1901 reconnue d’intérêt général et une entreprise
d’insertion qui porte nos activités de restauration (restaurant et traiteur solidaire).
Rejoindre le Refugee Food* c’est adhérer à un projet engagé et innovant qui utilise le
pouvoir de la cuisine pour remettre l’inclusion, l’hospitalité, le lien social, l’humain et
la solidarité au cœur de nos priorités. 



MISSIONS

--
Le/la stagiaire formations & insertion professionnelle intervient sur les programmes de
formation de Refugee Food*, en particulier le programme TOURNESOL et le programme
VITANYA, mais aussi plus largement sur les activités d’insertion professionnelle en
restauration des bénéficiaires de l’association.

TOURNESOL est un projet de formation professionnelle en cuisine de six mois destiné à
12 réfugiés et primo-arrivants, comprenant des cours de français, une formation métier,
des stages et un accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle.

VITANYA est un projet de formation professionnelle de six mois destiné à 20
bénéficiaires de la protection temporaire déplacés d’Ukraine, comprenant des cours de
français, un programme de remobilisation professionnelle et un accompagnement à
l’insertion sociale et professionnelle.

Sous la responsabilité de la Responsable formation et insertion professionnelle, et en
lien direct avec la Chargée de mission insertion professionnelle, le/la stagiaire formations
& insertion professionnelle prend en charge les missions suivantes :

L E  R E F U G E E  F O O D  R E C R U T E

Contribution à la gestion des projets de formation TOURNESOL & VITANYA

Identification et animation du lien avec les entreprises (identification de stages) pour les
stagiaires 
Appui à la formalisation et à l’animation d’un réseau de tuteurs (collaborateurs
d’entreprises) pour l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des stagiaires 
Participation au suivi du bon déroulement des stages (suivi téléphonique avec les
entreprises et les stagiaires, visites sur place) 
Accompagnement des stagiaires sur les temps d’ateliers collectifs, les temps de
rencontre avec les entreprises, les sorties culturelles
Soutien à la conseillère en insertion professionnelle et à la chargée de mission
insertion professionnelle pour les suites de parcours des stagiaires : identification
d’entreprises recruteuses en lien avec les projets professionnels, de dispositifs de
formation, etc.
Appui à l’animation d’un réseau de partenaires prescripteurs et d’acteurs de l’insertion
des réfugiés en Ile-de-France (élaboration de supports de communication, réunions
d’informations avec les prescripteurs, visites sur place…)
Participation à l’organisation de réunions d’information collective pour les candidats et
aux entretiens de recrutement des stagiaires 

1.



Intérêt pour les questions liées à l’intégration des réfugiés et l’insertion professionnelle
de publics dits éloignés de l’emploi 
Sens de l’accueil et de l’écoute, intérêt pour le contact avec le public

PROFIL

--
Niveau Licence ou Bac + 4/5 en Sciences Politiques, Sciences Humaines, Ecole de
Commerce, ou formation supérieure dans la gestion de projet, ESS, solidarité
internationale...
Une expérience de bénévolat ou de stage dans le milieu associatif est fortement apprécié.

Dynamisme, rigueur, organisation
Qualités rédactionnelles, synthèse et analyse
Votre ouverture d’esprit et votre curiosité vous permettent de faire preuve d’un très bon
sens relationnel et d’un esprit d’équipe développé. 
Une appétence pour le monde de la restauration est appréciée, ainsi que pour
l'environnement social et solidaire !

Stage de 6 mois, temps complet, conventionné uniquement.
Basé à Paris (12e & 13e), démarrage idéalement le 16/01/2023 
Rémunération - base légale stagiaire temps plein

Merci d'envoyer CV + Lettre de motivation à valentine@refugee-food.org (avec

en copie axelle@refugee-food.org)

Soutien au développement de l’organisme de formation Refugee Food*: aide à la
rédaction des process, supports de formation à créer (livret d’accueil, livret de suivi,
questionnaires de satisfaction et d’évaluation, contenus d'ateliers …) 
Soutien sur la communication (formations ou autres projets de l’association) : rédaction
de portraits, reportage sur les formations, production de contenus…
Animation du réseaux des stagiaires TOURNESOL, VITANYA et des alumnis (mise en
lien et invitations aux évènements Refugee Food* : festival, ateliers de cuisine, grands
dîners … )

2. Soutien au développement des formations et des activités d'insertion

professionnelle


