LA CHAIRE
SOCIAL DE
CHARGÉ.E.
SOCIAL EN

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
L'ESSEC RECHERCHE UN.E
DE MISSION MESURE D'IMPACT
STAGE (6 MOIS)

Une occasion unique de travailler sur le sujet brûlant qu’est la Mesure d’Impact
Social, tout en étant formé sur la MIS, en assistant des travaux de recherche et en
animant une communauté d’intérêt regroupant des entrepreneurs sociaux et des
grands groupes autour de ce thème.

A PROPOS DE LA CHAIRE INNOVATION ET
ENTREPRENEURIAT SOCIAL DE L'ESSEC
L’esprit pionnier de l’ESSEC s’est incarné dès 2003 dans la création d’une Chaire sur
l’innovation et l’entrepreneuriat social, première chaire sur le sujet en France. Depuis
16 ans, la Chaire produit et diffuse de la connaissance sur les enjeux d’innovation et
d’entrepreneuriat social. Elle forme chaque année 25 étudiants du programme ESSEC
Grande Ecole aux spécificités du secteur et développe des programmes de formation
continue. Elle compte aujourd'hui plus de 350 alumni et 11 MOOC (Massive Open
Online Courses, formations en ligne) sur l'innovation et l'entrepreneuriat social
accessibles sur la plate-forme Coursera. La Chaire a également accompagné, depuis
2008, plus de 200 entrepreneurs sociaux au travers d’Antropia
ESSEC, l'accélérateur d’entreprises sociales de l'ESSEC.
Notre stratégie Mesure Impact Social:
Forts de l'expertise accumulée depuis 15 ans par la chaire pionnière en France sur le
sujet de la Mesure d’Impact Social à travers de nombreux travaux de recherche action
académiques et pratiques, nous avons décidé début 2018 de créer un labo MIS au sein
de la Chaire, sous la responsabilité de la Responsable MIS. Nos missions portent sur
des travaux de recherche action et de coordination de projets de diffusion de la
connaissance autour de la MIS, avec des partenaires allant de start-ups à des grands
groupes en passant par des étudiants de la Chaire et des associations.

MISSION
La mission vise à travailler entre autres sur 3 grands projets de MIS:
- La MIS d’Antropia ESSEC depuis les 10 ans d’accompagnement de l’accélérateur de la
Chaire - La MIS du fonds d’action sociale Malakoff Médéric - La MIS des incubateurs du
programme Pop Up de Véolia.
Les champs évoqués ci-dessous sont donc indicatifs, ils seront plus ou moins présents sur
l’un et l’autre des 3 projets, et peuvent aussi porter sur d’autres projets ponctuels en
relation avec le travail du labo MIS.

LA CHAIRE INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
SOCIAL DE L'ESSEC RECHERCHE UN CHARGÉ.ES
DE MISSION MESURE D'IMPACT SOCIAL EN
S PTRAI SG
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E DE POSTE : AVRIL 2018

1/ Données

Collecte de données auprès des partenaires et bénéficiaires - Analyse de données
quantitatives et qualitatives (Excel simple) collectées auprès des partenaires et
bénéficiaires - Visualisation de données pour rapports et présentations
2/ Recherche
Contribution à la rédaction de rapports (avec le soutien de la responsable MIS) Contribution à la recherche sur les big data/open data et autres sujets en relation
avec la MIS (avec le soutien de la responsable MIS)
3/ Animation de la communauté MIS

Animation d’outils de communication pour maintenir et agrandir la communauté
d’intérêt autour de la MIS en France. - Contribution à la communication MIS de la
Chaire IES de l’ESSEC sur les réseaux sociaux - Création de supports de
communication MIS - Collaboration avec les Responsables Accompagnement
d’Antropia ESSEC et notamment du programme Size Up pour animer la
communauté d’intérêt MIS

PROFIL RECHERCHÉ
- Compétences en gestion de projet : étudiant en école supérieure de commerce,
institut d’études politiques, master 2 d’ingénierie pédagogique
- Intérêt pour l’entrepreneuriat social et/ou l’économie sociale et solidaire
- Intérêt pour la recherche action
- Expérience de manipulation et visualisation de données sur Excel
- Autonomie et sens de l’organisation
Si vous vous reconnaissez, contactez Elise Leclerc: leclerc@essec.edu !
Durée : 6 mois minimum, à partir de janvier 2019
Lieu : Cergy - avec possibilité de télétravail 1 jour par semaine
Rémunération : 800€ net / mois + remboursement de 50% des titres de transport

