
              
 

 
 

Qui nous sommes ? 
 
ESS France est l’organisation qui porte la voix  de référence de l’ESS. Elle fédère les organisations nationales  
représentant les différentes formes statutaires de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, 
mutuelles, fondations et entreprises sociales) ainsi que les chambres régionales de l'ESS (CRESS), et toute autre 
personne morale, de type fédération, réseau, collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite 
s’investir dans ses activités. 
 

Que faisons-nous ? 
 
Nous représentons l’ESS et promouvons ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public. Afin de  
soutenir la création, la consolidation et le développement des entreprises de l’ESS, nous travaillons en 
coopération avec nos partenaires et adhérents à la mise en œuvre d’outils adaptés à leurs spécificités ou         à leur 
bonne prise en compte par les dispositifs de droit commun. Incarnation d’ESS France en région, le réseau des 
CRESS assure ces missions sur les territoires. 
 
Dans le cadre de nos missions, nous animons l’Observatoire national de l’ESS, lieu de consolidation, 
d’animation et de production de données sur les entreprises et l’emploi dans l’ESS. Ses missions s’articulent 
avec celles des autres pôles d’ESS France (Plaidoyer, Europe et international, Transition écologique, 
Développement économique, Communication) et celles des Observatoires régionaux de l’ESS, animés par les 
CRESS. 
 
L’équipe de l’Observatoire développe 5 missions principales : 

− Animer l’Observatoire national de l’ESS et la dynamique partenariale 

− Animer et professionnaliser le réseau des observatoires régionaux de l’ESS 

− Produire des données de référence sur l’ESS 

− Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ESS 

− Tenir et mettre à jour la Liste des entreprises de l’ESS 
 
Afin de renforcer l’équipe de l’Observatoire national de l’ESS et dans le cadre du développement de ses 
productions notamment autour de l’analyse de données à grande échelle, nous recrutons dans le cadre d’un 
CDD de 6 mois ou d’un contrat d’alternance, un.e chargé.e d’études DATA.  
 

La finalité du poste : 
 

− Produire des données de référence sur les entreprises et l’emploi dans l’économie sociale et 
solidaire, dans le cadre des productions de l’Observatoire national de l’ESS : Atlas, Panorama, études 
et notes 

− Animer et développer des outils de gestion de bases de données  

− Appuyer les chargé.es de mission Observatoire des Chambres régionales de l’ESS 
 
  

OFFRE D’EMPLOI – CDD 6 MOIS OU ALTERNANCE F/H 
CHARGE.E D’ETUDES DATA 



              

Ce que l’on attend de vous : 
 
Sous la responsabilité du Responsable de l’Observatoire National de l’ESS : 
 
Produire des données de référence sur l’ESS  

• Analyse de données statistiques ou qualitatives,   

• Construction des bases de données et entrepôts de données  

• Rédaction de notes de synthèse et d’études,  

• Animation et suivi de groupes de travail ou comités de suivi d’études 

• Elaboration de cahier des charges et suivi partenarial dans le cadre des études  

• Présentation et diffusion des travaux d’études et appui à l’organisation de temps évènementiels  

• Réponse aux sollicitations internes et externes sur les données et travaux de l’ONESS 
 
Participer à l’animation du réseau des Observatoires régionaux de l’ESS  

• Appuyer les chargé.es de mission Observatoire sur l'aspect gestion de bases de données 
 

Contribuer à la tenue et la mise à jour de la Liste des entreprises de l’ESS  

• Appuyer techniquement les CRESS dans leur mission de tenue des listes  
 

Les compétences que l’on recherche : 
 
Savoir  

− Niveau Master (Sciences Po, Université, IAE, etc.) en statistique, économie/économétrie, etc. 

− Connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire 

− Connaissance des fondamentaux de l’analyse des modèles économiques 

− Connaissance des producteurs de données, sources, nomenclatures, statistique publique 
 
Savoir-faire 

− Bonne connaissance des bases de données / CRM (type Sales force) indispensables 

− Maîtrise d’Excel avancé (tableaux croisés dynamiques, filtres avancés et formules) 

− Maîtrise de logiciels de SIG (Cartes et données ou équivalents) serait un plus 

− Traitement et analyse de données statistiques et qualitatives 

− Notions en matière de visualisation de données et production de tableaux de bords (type Power BI) 

− Savoir développer de l’argumentaire écrit et oral, formaliser des réflexions 

− Gestion de projet 
 
Savoir-être 

− Capacité à modéliser des analyses pour leur donner un impact fort 

− Être à l’aise dans les écosystèmes institutionnels complexes et dans le travail en réseau 

− Autonomie, Initiative et bon relationnel 

− Capacité à être force de proposition dans le traitement et l’analyse des données 

 
Mission complémentaire 

− Participer aux instances de gouvernance d’ESS France : Conseil d’administration, Bureau, 
commissions, réunions des directions des CRESS, … ; 

− Contribuer à la définition des orientations stratégiques d’ESS France  

 



              

Les conditions de travail : 
 

− Type de contrat : CDD de 6 mois (potentiellement renouvelable) ou alternance 

− Prise de poste : septembre 2021 

− Poste basé dans les locaux d’ESS France 34 bis Rue Vignon 75009 PARIS - télétravail partiel possible 

− Rémunération : à définir selon profil 

− Avantages : chèques déjeuner d’une valeur de 8.5€ (prise en charge 60% par l’employeur), abonnement 
transport (50% par l’employeur), mutuelle collective (50% par l’employeur) 

 

Pour candidater : 
 
Envoyez-nous CV et lettre de motivation jusqu’au 24 septembre 2021, à l’attention de Monsieur Benjamin 
Roger, Responsable de l’Observatoire national de l’ESS à l’adresse suivante : b.roger@ess-france.org  
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