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Agence d’ingénierie 
et de services pour 
entreprendre autrement 

OFFRE DE STAGE 

ÉMERGENCE D’ENTREPRISES SOCIALES & ÉVALUATION D’IMPACT SOCIAL 
6 mois à partir de juillet ou septembre 2018 – Paris (11ème) 

 
Agence d’ingénierie créée en 2002, l’Avise agit pour accroître de façon significative le nombre et la 
performance des structures de l’Economie sociale et solidaire (ESS), créatrices d’activités, d’emplois, 
d’innovation, de solutions durables, de cohésion sociale et territoriale. 
En lien avec de nombreux partenaires, et avec une équipe de 30 salariés, elle mène des programmes 
d’action d’intérêt général couvrant toutes les étapes de vie d’une structure, de sa création à la maximisation 
de son impact social. 
 

>En savoir plus : www.avise.org/ présentation 
 

Dans le cadre de ses actions visant à favoriser l’émergence d’entreprises sociales et le développement des 
pratiques d’évaluation d’impact social, l’Avise recrute un(e) stagiaire.  
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Contribution globale aux actions de l’Avise, et en particulier : 

• Appui à l’animation de la « communauté & accélération » d’entreprises de l’ESS et d’innovations 

sociales » (communauté nationale rassemblant les fabriques à initiatives, incubateurs, accélérateurs, 
plateformes d’innovation sociale etc.) : 
o Appui à la mise à jour d’un annuaire et de cartographies d’acteurs 
o Appui à l’animation de la communauté (réponses aux sollicitations, identification des besoins des 

structures d’accompagnement, animation de groupes de travail, réseaux sociaux etc.) 
o Appui logistique et évènementiel dans l’organisation de journées et d’ateliers thématiques 

• Appui à l’animation et à l’outillage du réseau des fabriques à initiatives (réseau d’émergence 
d’entreprises sociales à partir des besoins des territoires – www.fabriqueainitiatives.org) : 
o Production de contenus web (rédaction d’articles, portraits…) 
o Appui à l’animation de la vie du réseau (participation aux séminaires inter-fabriques à initiatives) 

• Appui aux travaux de l’Avise sur l’évaluation d‘impact social :  
o Structuration d’une boîte à outils « évaluation d’impact social » 
o Production d’études de cas de démarches d’évaluation réussies 
o Appui logistique et évènementiel dans l’organisation de rencontres et d’ateliers  

 

PROFIL 

Formation supérieure Bac+4/5 

Très bonne capacité de compréhension de sujets complexes 
Très bonne capacité d’analyse et de synthèse 

Curiosité, autonomie, rigueur et compétences organisationnelles 
Aisance rédactionnelle indispensable  

Appétence pour les outils de communication numérique 
Maîtrise du Pack Office, notamment Word et Power point 
Intérêt pour les modèles de l’économie sociale et solidaire 
 

INFOS EN + 

Durée et Date de début souhaitée : 6 mois, à partir de juillet ou septembre 2018 
Indemnisation : 700 euros bruts par mois + 50% carte de transports + Tickets restaurant 
Lieu de stage : au siège de l’Avise, Paris 11ème 
 

 

Merci d'adresser votre candidature électronique (lettre, CV) à Bérengère Daviaud d’ici le 22 juin 2018 

– sous la référence StageEmer – à : berengere.daviaud@avise.org 


