Recherche sa.son futur·e chargé·e mission
Évaluation d’impact social
(stage ou alternance)
Vous souhaitez :
•

Découvrir les impacts de l’entrepreneuriat social sur Toulouse,

•

Mettre vos compétences au service de l'Économie Sociale et Solidaire,

•

Etre immergé·e dans l’écosystème ESS Toulousain,

•

Apporter vos idées et expertises pour contribuer à faire avancer un sujet majeur !

Alors rejoignez-nous !
À propos du Parcours ADRESS et du Mouvement Associatif Occitanie
Depuis bientôt 10 ans Le Parcours ADRESS
accompagne des entrepreneurs sociaux à passer de
l’idée à la mise en œuvre opérationnelle de leurs
projets. Ces entrepreneurs ont 18 mois pour créer une
activité viable et créatrice d’emploi sur Toulouse
métropole et le Muretain agglomération.
Pour cela ils bénéficient gratuitement :
# d’une formation à l'entrepreneuriat social
# d'un accompagnement sur-mesure
# d’évènements pour se connecter à l'écosystème ESS
et rendre visible leurs projets.
Un collectif de 44 structures d’accompagnement,
toutes de l’ESS, mettent leurs expertises au service de
ces projets.

Nous avons accompagné plus de 250 projets depuis 2013 parmi eux : En boite le plat, Consign’Up, La
Cloche Occitanie, Hector le Collector, Le drive tout nu, Appli Colis, Caracol, Bobby …

Le Parcours ADRESS est porté par Le Mouvement Associatif Occitanie dont le rôle est de favoriser le
développement d’une force associative utile et créative dans une période marquée par l’accroissement
des inégalités et le désenchantement. Sa vocation est d’être le porte-voix de la dynamique associative
régionale.
Le Mouvement Associatif Occitanie fédère près de 70 000 associations autour d’une quinzaine
d’organisations sectorielles ou thématiques.
Le Mouvement Associatif Occitanie porte des actions et dispositifs d’information, d’orientation ou
d’accompagnement des associations, porteurs de projets ou entreprises de l’ESS via ses 8 salarié.es
actuels.

Parrainage et
marrainage
pour l’emploi

www.lemouvementassociatif-occitanie.org

Contexte et mission
A l’aube de ses 10 ans, Le Parcours ADRESS doit être en capacité d’évaluer son impact et de mettre
en place une méthode durable d’évaluation de celui-ci.
En autonomie mais en étroite collaboration avec l’équipe du Parcours ADRESS (2 chargées de
mission) et du Délégué Régional, votre mission consistera à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Apporter un regard extérieur pour finaliser le cadrage du projet (qualifier les besoins
d’évaluation, fixer les objectifs…)
Réaliser un « benchmark » d’études d’impact d’incubateurs / dispositifs
d’accompagnement
Piloter la recherche de prestataire (cabinet de conseil en évaluation d’impact)
Participer au choix du prestataire
Organiser et animer la démarche de co-construction d’analyse de la mesure d’impact avec
l’ensemble de nos parties prenantes
Participer activement et suivre la mise en place de la méthodologie choisie avec le
prestataire
Participer activement à la collecte des données et l’analyse
Planifier la restitution de l’étude et préconiser un plan de communication

Pleinement intégré·e au sein de notre équipe, vous serez également amené·e à soutenir les
missions quotidiennes de l’équipe en fonction des besoins, de vos compétences et/ou
appétences, en particulier :
- Accueil et diagnostics des projets candidats
- Suivi des projets en cours d’accompagnement
- Soutien logistique pour les temps collectifs de formation et ateliers
- Animation de notre communauté de porteurs de projets
- Animation de notre communauté de partenaires
- Actions de communication

Passionné·e, proactif·ve et organisé·e, postulez !
#Vous êtes
•
•
•
•
•
•
•

Etudiant·e en fin de parcours en Sciences Politiques, Master dans le domaine de l’ESS,
Ecole de commerce ou étudiant en reconversion dans l’ESS suite à une carrière dans un
autres secteur
Engagé·e et intrinsèquement motivé·e par les questions de transition sociale, sociétale
et environnementale
Rigoureux·se et doté·e d’un grand sens de l’organisation avec une appétence pour les
études et analyses
Doté·e d’une aisance rédactionnelle et orale
Curieux·se, enthousiaste avec un fort esprit d’équipe
Autonome et proactif·ve
A l’écoute pour adapter vos pratiques

Nous attendons votre candidature !
#Ce que vous trouverez
•
•
•

Une mission qui vous plongera au cœur de l’ESS et qui vous permettra de prendre des
responsabilités tout en étant encadré.e
Une petite équipe optimiste, dynamique et engagée
La possibilité d’être polyvalent.e et de fonctionner en méthode agile

#Conditions et modalités
•
•
•
•

Travail en collaboration avec l’équipe salariée du Parcours ADRESS et de notre Délégué
régional
Stage de 6 mois ou alternance
Lieu de travail : Toulouse et tous les locaux prévus par le Mouvement Associatif
Occitanie / Possibilité de télétravail sur une partie du temps
Gratification légale en vigueur (stage ou alternance)

#Processus de recrutement
•
•
•

Merci d’adresser votre candidature incluant impérativement : CV, lettre de motivation
et disponibilité à elise.denevault@lemouvementassociatif.org et
agnes.horriere@lemouvementassociatif.org
1er entretien en visio puis entretien avec l’équipe du Parcours ADRESS en présentiel
Date de début : dès que possible

