Agence d’ingénierie
et de services pour
entreprendre autrement

OFFRE DE STAGE
CHARGE.E DE MISSION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
6 mois – Paris (11ème)
Depuis 20 ans, l’Avise accompagne le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de
l’innovation sociale en France et en Europe en mettant ses savoir-faire d’agence nationale d’ingénierie au
service des entreprises de l’ESS et des acteurs qui les soutiennent. Association d’intérêt général, elle outille
et oriente les porteurs de projet, anime des communautés d’accompagnateurs, développe des programmes
collectifs et finance des projets de l’ESS avec du Fonds social européen.
L’Avise c’est notamment :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le premier portail en ligne de l’économie sociale et solidaire avec 670 000 personnes outillées en
2021 et 750 ressources référencées ;
L’animation de la Communauté Emergence & Accélération, qui rassemble les 120 incubateurs et
accélérateurs de projets de l’ESS ;
Le déploiement du Dispositif Local d’Accompagnement de l’ESS, qui accompagne chaque année
6.000 structures de l’ESS dans leur consolidation et développement ;
L’animation du réseau Social Value France qui rassemble les praticiens de l’évaluation de l’impact
social pour en faire avancer les pratiques ;
Le programme P’INS qui accompagne chaque année des entrepreneurs sociaux dans leur stratégie
de changement d’échelle ;
L’animation du dispositif Fabrique à initiatives, qui développe des projets d’innovation sociale dans 30
territoires en France, en partant des besoins des territoires et en réunissant les acteurs locaux.
Le développement de l’ESS dans les territoires ruraux, à travers la production d’outils sur les projets
ESS ruraux, ou la contribution au programme Petites villes de demain de l’Agence nationale de
cohésion des territoires.

Rejoindre l’Avise, c’est intégrer une équipe d’une trentaine de professionnels qui partagent l’ambition
commune de répondre aux grands défis sociétaux par un nouveau mode d’entreprendre. Experts de
l’économie sociale et solidaire, ils conjuguent leur énergie et leurs compétences en management de projet,
ingénierie de l’accompagnement, conception d’outils et évaluation, pour innover collectivement.
>En savoir plus : www.avise.org/ présentation
Dans le cadre de ses actions, l’Avise recrute aujourd’hui un(e) stagiaire.
MISSIONS PRINCIPALES
Le-la stagiaire pourra intervenir sur le type de missions ci-dessous en appui à l’équipe en fonction des priorités
et des actualités de l’Avise, ainsi qu’en fonction de son profil. Sa feuille de route sera définie plus précisément
à son arrivée :
•

Conception d’outils et de contenus éditoriaux à destination des entreprises de l’économie sociale et
solidaire et des professionnels de l’accompagnement :
- Production de contenus web (rédaction d’articles d’actualité et de décryptage, portraits de
structures de l’ESS …)
- Appui à la rédaction de ressources (études de cas, boite à outils thématiques, guides pratiques,
etc.) à partir d’interviews et de rencontres de projets
Exemples : appui à la réalisation de l’annuaire des incubateurs de l’ESS, panorama de projets
de l’ESS dans les territoires ruraux, de la cartographie des acteurs de l’évaluation de l’impact
social, de la newsletter #ImpactSocial
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•

Animation au niveau national de communautés de professionnels de l’accompagnement de projets
partout en France : réalisation de benchmarks sectoriels, d’outils pédagogiques, organisation de
groupes de travail, d’événements, d’ateliers thématiques, etc.
Exemples : appui à l’animation de la communauté des incubateurs de l’ESS (capitalisation des projets
accompagnés, réalisation de la newsletter interne, organisation de la rencontre annuelle, etc.) ; appui
à l’animation du réseau Social Value (organisation des plénières et capitalisation des échanges) ;
appui à l’animation du réseau Fabrique à initiatives (organisation des séminaires à Paris et en région,
portraits de projets impulsés, etc.)

•

Appui aux programmes d’accompagnement portés par l’Avise (benchmark des besoins, organisation
de séminaires collectifs d’accompagnement, etc.)
Exemples : appui à l’organisation et animation du programme P’INS (accompagnement au
changement d’échelle), du programme Cap Impact (formation à l’évaluation de l’impact social), etc.

PROFIL
Formation supérieure Bac+4/5
Curiosité, autonomie, rigueur et compétences organisationnelles
Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Intérêt pour la conception de ressources pédagogiques, aisance et appétence rédactionnelle
Intérêt pour les modèles de l’économie sociale et solidaire, l’entrepreneuriat social, l’innovation sociale
Très bonne capacité de compréhension de sujets variés et complexes
INFOS EN +
Durée : 6 mois
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 StageESS – à :
recrutement@avise.org
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