
 

Fiche de Poste - Stage de 3 mois minimum 
 

Mission : Réalisation de la mission de suivi et de mesure d’impact dans le 
cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).  
 
Contexte : 
 
Haute-Normandie Active, affiliée au réseau France Active, agit au quotidien pour mettre la 
finance au service des personnes, de l’emploi et des territoires. Nous accompagnons les 
personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise en finançant leurs projets dans 
de bonnes conditions. 
Nous aidons également les associations et les entreprises sociales et solidaires à se 
développer et à financer leurs besoins pour garantir leur pérennité. 
  
Activités : 
 
Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec le responsable de pôle et les chargées 
de mission DLA, l’étudiant réalisera, dans le cadre de la campagne de suivi 2015, les 
activités suivantes : 

• Réalisation de diagnostics économiques et organisationnels de structures d’utilité 
sociale (principalement associations loi 1901) accompagnées en 2013 

• Orientation des structures vers les différents partenaires du dispositif en fonction des 
besoins 

• Analyse d’éléments quantitatifs et qualitatifs sur les évolutions au sein des structures 
et sur l’impact des missions d’accompagnement 

• Saisie des indicateurs de mesure d’impact (caractérisation des emplois, extractions 
des comptes de résultat et bilans) 

Durant ce stage, vous aurez l’opportunité d’approfondir vos connaissances du secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), du tissu associatif, des méthodes de diagnostic… 
 
Méthode :  
 

• Analyse de documents (ex : rapport d’activités, tableau des effectifs, comptes de 
résultat, bilans…) 

• Entretiens physiques et téléphoniques avec les dirigeants associatifs 
• Rédaction de notes de synthèse 
• Utilisation de l’extranet ENEE (spécifique au dispositif) 
• Rédaction d’un rapport contenant des éléments quantitatifs et qualitatifs sur la 

campagne de suivi 2015 
 

Profil : 
 

• Bac + 3  minimum économie / gestion / ingénierie de projet 
• Qualités requises : organisation, rigueur et curiosité, capacité d’analyse, bon 

relationnel et sens de l’écoute  
• Connaissance du secteur associatif et plus largement de l’ESS 

 
Caractéristiques :  

 
Lieu de travail : Rouen Type de contrat : Stage  Durée hebdo : 35 heures 
Gratification :  selon montant légal 
Poste à pourvoir selon dates de stages (de préférence à partir du mois d’Avril 2015) 
Déplacement : sur l’ensemble de la région permis B indispensable (véhicule de service). 
 
Les candidatures (CV +lettre de motivation) sont à adresser au président Gérard HEIT 
par courrier ou par mail : Haute-Normandie Active Immeuble Montmorency I – 6ème 
étage 15, place de la Verrerie 76100 ROUEN ou par mail hnactive@wanadoo.fr 


