Agence d’ingénierie
et de services pour
entreprendre autrement

OFFRE DE STAGE
DISPOSITIF LOCAL D’ACCCOMPAGNEMENT
L’Avise, agence d’ingénierie pour entreprendre autrement
Engagée depuis 2002 pour le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS), l’Avise est un
centre de ressources et une agence d’ingénierie qui mène des programmes d’actions pour :
 Susciter des vocations dans l’ESS
 Favoriser l’émergence et la création de nouvelles activités d’ESS sur les territoires
 Accompagner la consolidation des structures de l’ESS
 Soutenir le changement d’échelle des entreprises existantes
 Développer l’évaluation de l’impact social
L’Avise structure ses interventions autour des métiers suivants : repérer et analyser, informer et outiller,
animer, expérimenter et accompagner. Elle anime notamment www.avise.org, le portail d’information et
d’orientation pour l’émergence et le développement des structures de l’ESS.
Le Dispositif Local d’Accompagnement
Parmi ses diverses fonctions, l’Avise est chargée d’animer le Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA), dispositif public dont la vocation est d’accompagner les structures employeuses d’utilité sociale
dans leur projet de développement de leurs activités et de leurs emplois.
Ce dispositif est piloté nationalement par l’Etat, la Caisse des Dépôts, le Mouvement Associatif et
Régions de France.
Les 130 opérateurs de ce dispositif présent sur tout le territoire français, tant au niveau départemental
que régional, accompagnent chaque année près de 7 000 structures dont une majorité de petites et
moyennes associations employeuses (plus de 150 000 emplois touchés chaque année).
La fonction d’animation nationale du DLA menée par l’Avise recouvre deux missions principales :
- Informer, animer, outiller, former les opérateurs porteurs du dispositif sur le terrain dans un enjeu
d’amélioration de la qualité des accompagnements,
- Appuyer les financeurs du dispositif dans le pilotage du dispositif, et à cette fin, assurer une
fonction de reporting et de mesure de la performance du dispositif, ainsi que déployer sa
communication
>Pour en savoir plus sur le DLA : www.info-dla.fr
Dans le cadre de sa mission d’animation du DLA, l’Avise recrute un(e) stagiaire.
Missions principales

Les missions proposées porteront essentiellement les volets reporting et appui au pilotage du dispositif.
 Sur le volet reporting :
o Production de tableaux de bords trimestriels, selon un modèle déjà établi ;
o Appui sur la mise en place d’un processus d’amélioration des données saisies dans
l’outil métier du DLA
 Appui à la production d’outils d’aide à la décision à destination des pilotes nationaux : l’Avise a
lancé en 2017 un chantier de construction d’indicateurs d’aide à la décision, qui sera prolongé et
approfondi en 2018
 Appui à la réalisation du suivi des structures bénéficiaires du DLA : sur la base d’un échantillon
représentatif, l’Avise réalise tous les ans un suivi de la situation économique et financière ainsi que des
emplois dans les structures bénéficiaires du DLA. L’appui portera sur :
o La constitution de la base population cible
o Eventuellement la construction de l’échantillon
o La préparation de la collecte pour les opérateurs DLA
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Dans le cadre d’un projet engagé de refonte du système d’information du DLA, appui à la gestion de
projet,
Contribution ponctuelle à la vie de l’équipe et aux temps forts :
o Participation aux rencontres inter-opérateurs
o Appui à la veille qualifiée et à la diffusion de ressources auprès des opérateurs

Profil

Formation supérieure Bac+4/5, généraliste avec une forte composante quantitative (type économie et
statistique)
Compétences

Capacité et goût pour l’analyse et le traitement de données quantitatives
Bonne capacité de compréhension de sujets complexes
Très bonne capacité d’analyse et de synthèse
Rigueur et compétences organisationnelles
Excellente maîtrise d’Excel, la pratique de logiciels de traitement de données tels que R serait un plus
Goût pour le travail en équipe
Aisance rédactionnelle
Appétence pour les outils de communication numérique
Maîtrise du Pack Office, notamment Word et Power point
Intérêt pour l’économie sociale et solidaire
Lieu de travail & dates du stage

Basé au siège de l’Avise (Paris 11ème)
Durée de 6 mois, commencement au plus tard début juillet 2018
Indemnisation
700 euros bruts par mois + 50% carte de transports + Tickets restaurant

Veuillez adresser votre lettre de candidature ainsi que votre CV à Gaëlle Moro , avec la référence
Stage DLA 2018 en objet du mail: gaelle.moro@avise.org
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