Agence d’ingénierie
et de services pour
entreprendre autrement

OFFRE DE STAGE
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Engagée pour le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) au niveau national, l’Avise anime des
programmes d’action couvrant toutes les étapes de la vie d’une structure de l’émergence à la maximisation de son
impact social.
L’Avise développe différents projets pour favoriser les conditions de développement de l’entrepreneuriat social et de
l’innovation sociale. Elle structure ses programmes autour de 4 thématiques :
Susciter des vocations d’entrepreneurs sociaux
Favoriser l’émergence et outiller la création d’entreprises sociales sur les territoires
Accompagner la consolidation et notamment animer le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Soutenir le changement d’échelle des entreprises sociales existantes
En tant qu’agence d’ingénierie au niveau national, l’Avise a construit son offre de services autour de cinq métiers :
repérer et analyser, informer et outiller, former, animer, accompagner.
Pour en savoir plus : http://qui-sommes-nous.avise.org/
Dans le cadre du développement de ses activités, l’Avise recherche pour la direction des programmes, un-e ou
plusieurs stagiaire-s, selon profil.

Missions principales
Le-la stagiaire interviendra sur une des 4 thématiques de l’Avise, principalement en appui des équipes qui
interviennent sur les missions suivantes :
Identifier des besoins auprès d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, de l’entrepreneuriat, de l’emploi et du
financement et co-construire des réponses
Elaborer et coordonner des actions à destination des entrepreneurs sociaux et des acteurs qui les
accompagnent et / ou les financent (écosystème de la création d’entreprises sociales, incubateurs…) : outils de
sensibilisation, de capitalisation et de modélisation ; groupes de travail et échanges de pratiques ; ...
Diffuser ces outils et accompagner la montée en compétences des acteurs
Rédiger des contenus éditoriaux Print et Web en lien avec les métiers et les expertises de l’Avise
Gérer des projets pour favoriser le développement de l’ESS
L’Avise adapte en continu ses actions aux besoins des dirigeants et des territoires. Son programme d’actions est
donc toujours en mouvement. Les missions seront susceptibles d’évoluer dans le temps, en fonction des
orientations stratégiques et des partenariats de l’Avise.

Profil : Formation supérieure Bac+4/5
Compétences
Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Autonomie, rigueur et capacité à gérer plusieurs
projets en parallèle
Aisance rédactionnelle indispensable

Capacité d’écoute, ouverture d’esprit, force de
proposition
Intérêt pour le développement d’une société et d’une
économie plus équitable, plus durable et plus solidaire

Lieu de travail & dates du stage
Basé au siège de l’Avise (Paris 11ème)
Durée de 6 mois minimum
Démarrage : janvier 2018

Indemnisation : 700 euros bruts par mois + 50% carte de transports + titres restaurant
> Merci d’envoyer vos candidatures (cv + lettre de motivation) à : recrutement@avise.org
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