
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

Chargé(e) d’études 
 
 
Raisons d’être de la fonction 
 
La CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) des Pays de la Loire, association loi 1901 
assure sur son territoire la représentation, la promotion et le développement de l’économie sociale et 
solidaire. Elle fédère les entreprises de l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, réseaux 
d’acteurs locaux de l’ESS, syndicats d’employeurs…). Sur le plan opérationnel, elle contribue au 
développement de l’ESS par la mise en œuvre d’un plan d’actions et la coordination de dispositifs 
spécifiques.  
La CRESS des Pays de la Loire s’est dotée d’un Observatoire de l’ESS qui, via des études socio-économiques, 
permet une meilleure connaissance du champ de l’ESS sur son territoire, favorise l’aide à la décision et 
appuie la coopération des entreprises de l’ESS.  
 
La mission principale du poste  
 
Sous l’autorité de la Déléguée générale et par subdélégation de la Responsable de l’observatoire de la 
CRESS, le/la chargé(e) d’études mène des enquêtes et études territoriales, thématiques ou sectorielles liées 
à la mise en œuvre du plan d’actions de la CRESS, et/ou d’aide à la prise de décision.  

 
Les missions et les activités  
 
Collecte des données 
 

 Identifier et commander les données pertinentes aux partenaires statistiques publics (Insee, 
Urssaf…) 

 Recueillir les données de terrain 

 Sélectionner les informations pertinentes 

 Elaborer les documents d’enquête via différentes techniques (questionnaires, recensements, 
guides d’entretien) 

 Mener des entretiens  

 Constituer, enrichir et mettre à jour le système d’informations statistiques 

 Opérer le traitement informatique des données 

 Constituer des bases de données  
 

Production d’analyses, d’études, de diagnostics 
 

 Opérer le traitement des données statistiques en produisant des données quantitatives et 
qualitatives à partir d’indicateurs pertinents et opérationnels 

 Analyser et interpréter les résultats dans le cadre d’une mise en perspective 

 Valoriser les résultats d’enquêtes en rédigeant des publications (rapports d’études, notes de 
synthèse, articles) 

 Opérer des diagnostics territoriaux, sectoriels, thématiques, et des diagnostics de structure 

 Repérer les besoins et participer à la construction de plans d’accompagnement 

 Produire des cartes d’information géographique  



 
Veille socio-économique 
 

 Rassembler et analyser la documentation disponible, les différentes études ou articles liés à l’ESS 

 Alerter sur les évolutions ou mutations des domaines suivis 

 Capitaliser de l’information pour la transmettre 

 Mettre à jour des bases de données, notamment l’outil ESSor, cartographie des financements et 
des accompagnements pour les entreprises de l’ESS, en opérant une veille sur les appels à projet 
publiés 

 Elaborer et présenter des propositions d’actions de recherche, participer aux prises de décisions  

 Identifier les experts compétents susceptibles de venir en appui des analyses 

 Communiquer sur les travaux menés, les résultats d’études, à l’écrit ou à l’oral, au sein de l’équipe 
de la CRESS, des réseaux adhérents, ou des partenaires de la CRESS  
 

Profil recherché   
 

 Expérience professionnelle souhaitée de deux ans sur un poste similaire, de préférence en lien avec 
l’ESS 

 De formation supérieure en sciences sociales / Sciences humaines ou en économie 

 Très bonne maîtrise des méthodologies d’enquêtes et du traitement statistique 

 Méthodologie de la gestion de projets 

 Capacités d’analyse, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles 

 Très bonne maitrise d’Excel, la maitrise du logiciel de cartographie Qgis serait un plus 
 

 Intérêt pour l’ESS, ses valeurs, les différents secteurs qui y sont représentés 

 Sens des responsabilités, de l’organisation, des priorités et rigueur  

 Esprit d’initiative 

 Appétence pour le travail en équipe et la gestion de projets multi-partenariaux 
 
Conditions  
 

 Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

 Durée du travail : 35 heures hebdomadaires  

 Salaire et avantages sociaux : Groupe D de la convention collective nationale de l’animation + 
tickets restaurants 

 Lieu de travail : Nantes, 42 rue des Hauts Pavés 
 
Calendrier  
 

 Date limite de candidature : 31 octobre 2015 

 Entretiens et test technique : les 9, 10 et 16 novembre 2015 

 Prise de poste prévue le 1er décembre 2015 
 
 
 
 Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : 

 
Mireille NIVET- Responsable administratif et financier 

mireille.nivet@cress-pdl.org 
42 rue des Hauts Pavés – 44 000 NANTES 
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