Une Coopérative Jeunesse de Services est un projet d'éducation à l'entrepreneuriat
coopératif pour les adolescents. Le temps d'un été, 12 à 15 jeunes de 16 à 18 ans
accompagnés par deux animateurs créent et pilotent une entreprise coopérative.
Ensemble ils s'initient au fonctionnement d'une entreprise démocratique et
développent leur esprit d'initiative. Le projet est initié par un comité local d'acteurs
d'un territoire et porté par une Coopérative d'Activités et d'Emploi (CAE).
Lauréat de l'appel à projet la France s'engage, Coopérer pour Entreprendre, premier
réseau national des CAE, pilote et coordonne le développement des CJS en France.
Dans le cadre de la structuration et du déploiement du projet,
Coopérer pour Entreprendre recherche

un.e stagiaire
Mission d'évaluation de l'impact
du projet des Coopératives Jeunesse de Services
Sous la responsabilité et en lien avec la Déléguée générale des CJS, il/elle contribue à
la réflexion sur l'évaluation de l'impact du projet CJS tant pour les jeunes coopérants,
que pour les autres parties prenantes et notamment
•
•
•
•

étudiera les différentes méthodes d'évaluation
identifiera les différents impacts et les critères d'évaluation
proposera et mettra en place des outils de mesure adaptés
participera à la mise en œuvre du projet « les belles histoires » visant à
collecter des témoignages de participants au projet CJS.

Sensibilisé aux sujets de la jeunesse, de l'éducation populaire, de l'économie sociale
et solidaire, votre formation vous a permis d'approcher les méthodes d'évaluation de
projets ou de politiques publiques. Vous êtes force de proposition, faites preuve
d'autonomie, d'esprit d'analyse et de synthèse, d'une aisance relationnelle et de
compétences rédactionnelles.
Ce stage est basé prioritairement à Rennes (ou éventuellement Paris) et est proposé
pour une durée 6 mois.
Merci s’adresser vos demandes de renseignements, lettre de motivation et CV
par courrier ou par mail
à l’attention de Nelly LECHAPLAIN, cjs@cooperer.coop
Coopérer pour Entreprendre, 37 rue Bouret, 75019 Paris
Pour en savoir plus :
http://www.cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services/
http://www.facebook.com/cjs.france/

