Chargé(e) de mission « Impact social »
OFFRE DE STAGE- APPRENTISSAGE

Paris, le 2 janvier 2019
Stage de longue durée (5-6 mois) ou alternance à pourvoir entre mars et juin 2019

Contexte :
Depuis bientôt 20 ans, Coopérer Pour Entreprendre (CPE) fédère les Coopératives d’Activité
et d’Emploi (CAE), reconnues par la loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014.
•

Toutes partagent ce projet commun d’intérêt général, en défendant la possibilité pour
chacun de travailler dans le respect de son projet et dans les conditions de sécurité
nécessaires à sa démarche et ses capacités.

•

Toutes ont pour ambition de positionner l’entrepreneuriat collectif coopératif comme une
forme incontournable d’entrepreneuriat en France.

•

Animées par une démarche d’ouverture et d’innovation toujours soutenue, elles visent à
faire reconnaitre durablement la valeur du modèle de CAE comme forme singulière de
création d’emplois répondant aux nouveaux enjeux du travail.

CPE intervient auprès des CAE autour de 4 activités principales :
• Développement des compétences et sécurisation des CAE
• Innovation
• Transformation numérique
• Communication

Coopérer pour Entreprendre a répondu à l’appel à projets FSE n° 201803766 « Concevoir,
expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social».
Son programme CAE IMPACT, qui vise à concevoir une méthodologie d’étude d’impact, de la
tester au sein d’un panel de CAE volontaires pour ensuite la déployer nationalement, et a été
retenu. Lancé début 2019, il durera deux ans et sera réalisé en partenariat avec l’ANACT (agence
de valorisation des initiatives socio-économiques).
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Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice générale déléguée, vous prendrez en charge le suivi
opérationnel du programme. L’étendue de votre mission, qui sera précisée en fonction de votre
arrivée et de la durée de votre mission, pourrait couvrir les champs suivants ;
- Prise en charge logistique des instances
- Participation aux instances
- Suivi de la mise en oeuvre des expérimentations avec le consortium de CAE et la cabinet
conseil
- Formalisation des productions (CR de réunions, méthodologie), mise à jour de la documentation
- Consolidation des résultats et production des supports de restitution
Vos atouts pour ce stage :
•
•
•
•
•
•

De formation bac + 4 à Bac + 5, vous souhaitez vous diriger professionnellement vers
l’évaluation de l’impact des actions menées dans l’ESS ou encore des politiques
Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse avérées.
Autonome, vous appréciez de prendre en main des dossiers et d’en maîtriser tous les
aspects
La prise d’initiative vous enthousiasme
Votre communication orale est aisée et votre communication écrite, impeccable.
Vous vous intéressez aux nouvelles formes d’emploi, à l’entrepreneuriat, à l’économie
sociale et solidaire.

Informations pratiques :
•
•
•
•

Poste basé à Paris (75019) aux 35 heures hebdomadaire
Gratification stage : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3.75 euros de
l’heure.
Remboursement transports en commun (50%) + chèques déjeuner (10,58 euros)
CV + LM à envoyer par mail à c.dudignac@cooperer.coop

Ce projet est
cofinancé par le
Fonds social
européen dans le
cadre du programme
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national « Concevoir,
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diffuser des outils et
des démarches
d’évaluation
d’impact social»
Cette publicité
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