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Agence d’ingénierie 
et de services pour 
entreprendre autrement 

OFFRE DE STAGE 

CONSOLIDATION & CHANGEMENT D’ECHELLE  
6 mois à partir de Septembre 2019 – 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 : https://www.avise.org/presentation 

 

Dans le cadre des actions pour favoriser la consolidation et le changement d’échelle d’entreprises sociales, 

l’Avise recrute un(e) stagiaire.  

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Appui éditorial des outils à produire à destination des projets :  

o Production de contenus web (rédaction d’articles, portraits…) 

o Appui à la rédaction d’outils à destination des porteurs de projet (guides, études de cas)  

o Appui à l’animation et évolution de la plateforme d’orientation HubESS pour les entrepreneurs 

recherchant une offre d’accompagnement adaptée à leurs besoins  
 

• Appui aux programmes d’accompagnement au changement d’échelle portés par l’Avise :  

o Appui sur l’analyse des besoins d’accompagnement des structures  

o Appui à l’organisation et au contenu des séminaires collectifs d’accompagnement  
 

 

PROFIL 

Formation supérieure Bac+4/5 

Très bonne capacité d’analyse et de synthèse 

Aisance rédactionnelle indispensable  

Curiosité, autonomie, rigueur et compétences organisationnelles 

Très bonne capacité de compréhension de sujets variés et complexes 

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 Septembre 2019 

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) – sous la référence StageEchelle – à : 

recrutement@avise.org 


