
Emploi Poste de chargé de mission observatoire Ile -de- France

Rattachement
Sous la responsabilité du responsable de l'Observatoire régional de l'ESS, le chargé de mission études et impact social 

réalise des études qualitatives et quantitatives sur le développement de l'ESS sur tous les territoires franciliens

Appui aux activités de l'Observatoire régional de l'ESS (études, prestations, animation)

Supervision d'une demarche de construction de mesure de l'impact social

Constitution et animation de groupes de suivi d'études

Conduite d'entretiens, analyse de données et rédaction d'études

Activités principales Tâches

Supervision de la démarche de 

mesure d'impact social de la 

CRESS

Etudes d’impact sur des projets de structures de l’ESS 

Lien avec les chercheurs de la région sur le sujet de la mesure de l’impact social 

Suivi des démarches de la CRESS autour de la mesure de l’impact social dans le cadre des marchés clausés  

Participation à la vie de 

l'Observatoire

Participation aux groupes de travail du réseau des CRESS 

Appui aux travaux de l’Observatoire (suivi d’études, mobilisation des partenaires, fournisseurs de données et chercheurs) 

Traitement de données dans le cadre des prestations de l’Observatoire

Acitivités secondaires Tâches

Formation ESS Organisation et suivi de formations

Enseignement supérieur et 

centres de recherches

Développement et suivi des partenariats

Participer et promouvoir les rencontres entrepreneurs ESS-chercheurs

Veille documentaire Assurer une veille relative aux travaux de recherches dans l'ESS en France et en Europe

Encadrement équipe tutorat possible d'un stagiaire ou d'un apprenti

Encadrement projet pilotage d'études thématiques

Financière contrôle de gestion des études

Communication Intégrer la communication des travaux de l'observatoire dans la stratégie de communication globale

Représentation "technique" oui

Fonctionnement interne participation aux comités de pilotage

Compétences générales

Capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse

Capacités d'analyse des données statistiques

Gestion et conduite de projet

Techniques d'entretiens et d'animation 

Capacité à analyser des travaux scientifiques en langue étrangère

Animation de comité scientifique 

Compétences bureautiques

Excel (tableaux croisées dynamiques)

Suite office

Cartographie et spacialisation des données 

Connaissances

Connaissance obligatoire de l'Economie sociale et solidaire

De la méthodologie des sciences sociales

De la méthodologie de l'étude d'impact

Des outils de la statistique publique

Des collectivités locales, des politiques de développement économique

Animation de comité de suivi d'étude

Conditions d'embauche
Contrat CDI temps plein 

niveau Cadre au forfait

Rémunération Indice 400 de la convention collective nationale de l’Animation, Groupe G

Salaire brut mensuel : 2350 € sur 12 mois

Mutuelle santé  Eo Vimcd (Chorum)

Lieu de travail locaux de la CRESS IdF 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil ( Métro Croix de Chavaux, ligne 9).

Prise de poste 01-juin-18

envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) à sebastien.chaillou@cressidf.org avant le 11 mai, 

entretiens possibles à partir du 22 mai

Missions  générales

Niveau de responsabilité

Réalisation d'études et analyse de 

données

Collecte et traitement de données auprès des différents partenaires et des membres de la CRESS 

Agrégation des travaux scientifiques pertinents sur les sujets traités par l’Observatoire

 Réalisation d’études synthétiques centrées sur des filières (économie circulaire, culture…)

Valorisation des données autour des analyses de l’Observatoire, en lien avec les retours de terrain des adhérents de la CRESS

Compétences requises


