Emploi

Poste de chargé de mission observatoire Ile -de- France

Sous la responsabilité de la direction générale de la CRESS, le chargé de mission observatoire ESS réalise des études
Rattachement
qualitatives et quantitatives sur le développement de l'ESS sur tous les territoires franciliens
Il contribue à la promotion et à une meilleure connaissance de l'ESS auprès des acteurs, des entreprises de l'ESS et des
collectivités locales
Il réalise les études décidées par le comité de pilotage
Missions générales
Il peut par délégation du Directeur, représenter la CRESS dans les réunions de travail avec les partenaires de
l'observatoire
Il anime les comités et les instances liés à l'observatoire
Tâches
Activités principales
Organisation, planification et animation du comité de pilotage et du conseil scientifique de l'observatoire régional ESS
Animation et relation avec les
partenaires de l'Observatoire
Promotion et communication des livrables des études et enquêtes réalisées par l'observatoire ESS ou ses partenaires
Participation active au Groupe de Travail National de consolidation et d'harmonisation des travaux des observatoires
régionaux ESS
Réalisation et suivi des études
Production d'articles analysant les données chiffrées observées.
qualitatives et quantitatives
Proposition d'achats et traitement des données sources statistiques ( INSEE, ACOS, etc...)
Cartographie des données.
Mise en route de la seconde étude thématique
Réalisation du panorama N°3 et 4
Mise en place et suivi de l'étude thématique N°2
Soutien des diagnostics de territoire
Participation à l'animation du Portail Internet et du centre de documentation
Mise en place du comité scientifique et suivi du comité de pilotage
Suivi des demandes de financement propres à l'observatoire

Acitivités secondaires

Tâches

Veille documentaire
Tenue de la liste

Organisation et suivi de formations
Développement et suivi des partenariats
Participer et promouvoir les rencontres entrepreneurs ESS-chercheurs
Proposition et réalisation de diagnostiques territoriaux ESS en Ile-de-France pour des collectivités.
Conception et réalisation de support de diffusion des études et données
Concevoir et mettre en œuvre les outils de capitalisation des ressources
et des connaissances de l'ESS
Suivi du budget conscrés aux travaux de l'observatoire régional.
Animation des relations avec les partenaires financiers et opérationnels
Constitution de dossiers de demande de financement
Assurer la coordination entre l'Observatoire national et
les observatoirs régionaux
Assurer une veille relative aux travaux de recherches dans l'ESS en France et en Europe
Mettre à jour la liste des entreprises ESS et des agrément Esus

Encadrement équipe
Encadrement projet
Financière
Communication
Représentation "technique"
Fonctionnement interne

tutorat possible d'un stagiaire ou d'un apprenti
piloter le projet de l'observatoire ESS
contrôle de gestion de l'observatoire
Intégrer la communication des travaux de l'observatoire dans la stratégie de communication globale
oui
Comités de pilotage et conseil scientifique

Formation ESS
Enseignement supérieur et
centres de recherches
Diagnostic de territoires
Communication
Budget
Demande de financement
Coordination de l'Observatoire

Niveau de responsabilité

Compétences requises
Compétences générales
Capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
Capacités d'analyse des données statistiques
Gestion et conduite de projet
Cartographie thématique
Techniques d'entretiens et d'animation
Animation de comité scientifique

Compétences bureautiques
Excel (tableux croisées dynamiques)
Publisher et indesign
Cartographie et spacialisation des données
Gestion de CMS

Connaissances
Connaissance obligatoire de l'Economie sociale et solidaire
Des outils de la statistique publique
Des collectivités locales, des politiques de développement économique

Conditions d'embauches
Contrat
Rémunération
Mutuelle santé
Lieu de travail
Prise de poste

CDI temps plein
niveau Cadre au forfait
Indice 400 de la convention collective nationale de l’Animation, Groupe G
Salaire brut mensuel : 2350 € sur 12 mois
Eo Vimcd (Chorum)
locaux de la CRESS IdF 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil ( Métro Croix de Chavaux, ligne 9).
er

1 octobre 2017

envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) à sebastien.chaillou@cressidf.org avant le 15
septembre, entretiens à partir du 18 septembre

