AGENCE DE CONSEIL EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET INNOVATION SOCIALE

Stagiaire Consultant(e) en innovation sociale
Janvier 2022 – Juin 2022
Afin de l’appuyer dans la réalisation de ses missions, l’agence de conseil en économie
sociale et solidaire (ESS) et innovation sociale Les Petites Rivières recherche un ou une
stagiaire pour une durée de 6 mois. L’offre est à pourvoir à partir de janvier 2022.

Les Petites Rivières en quelques mots :
Les Petites Rivières est une agence de conseil agréée Entreprise solidaire d’utilité
sociale (ESUS) depuis 2020. Elle promeut et accélère les innovations sociales portées par les
structures de l’ESS, les entreprises et les acteurs publics, et facilite les coopérations
territoriales entre tous ces acteurs afin de développer l’impact social de leurs projets.
Concrètement, elle accompagne à travers l’animation de formations, d’événements et
de communautés, la rédaction d’études, l’élaboration d’outils de communication et la mise en
œuvre de missions de conseil :
• Les acteurs de l’ESS dans leur stratégie de communication et de développement
commercial auprès des entreprises et des acteurs publics
• Les entreprises engagées en matière de RSE dans leurs projets d’innovation sociale et
de coopération avec les acteurs de l’ESS
• Les acteurs publics dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques publiques
de soutien à l’innovation sociale et à l’ESS.
Ses clients sont donc très variés, allant de l’État (Agence nationale pour la Rénovation
Urbaine, Agence nationale de la cohésion des territoires) et des collectivités locales (Est
Ensemble, Roissy Pays de France, etc.), à des grands groupes (Altarea Cogedim, Pichet, etc.)
en passant par les réseaux et structures de l’ESS (France Active territoriaux, structures
d’insertion par l’activité économique, structures du secteur du travail protégé et adapté,
start-up sociales, etc.).
è Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site : lespetitesrivieres.com

Le contenu du stage :
Dans le cadre de ce stage de six mois, vos missions sont les suivantes :
- Appui à la réalisation des missions menées auprès des
différents clients, et notamment :
o Appui à la mise en œuvre de missions de conseil auprès de
collectivités locales : rédaction de benchmark de politiques
publiques d’ESS et synthèses de réunions, analyse documentaire,
réalisation d’interviews, etc.
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-

o Appui à l’organisation d’événements dédiés à la promotion de l’ESS
pour le compte de l’État et des collectivités locales : animation
d’ateliers en intelligence collective, de réunions et de speed-meeting
o Appui à l’accompagnement individuel et collectif de structures de
l’ESS : réalisation d’entretiens individuels et collectifs de diagnostic,
recherche de partenaires et de débouchés commerciaux pour des
innovations sociales, modélisation de bonnes pratiques, mise à jour
de supports pédagogiques
o Sourcing en continu d’entreprises de l’ESS proposant des
innovations sociales pouvant s’inscrire dans les politiques publiques
locales et les programmes RSE des entreprises
o Gestion de la base de données de partenaires ESS
o Rédaction d’articles dans des médias partenaires et sur le blog de
l’agence
Appui à la stratégie commerciale de l’agence : contribution à
l’écriture de réponses à appels d’offres, élaboration de supports de
communication.

Profil et compétences requises :
-

Formation supérieure Bac+5 (grandes écoles de commerce, SciencesPo,
etc.)
Vous avez une très bonne communication écrite et orale
Vous appréciez les dynamiques d’animation de réseau
Vous maîtrisez les spécificités et les outils de la communication web
Vous êtes polyvalent(e), dynamique et motivé(e) à intégrer une petite
équipe et un projet en développement
Vous vous intéressez de près à l’innovation sociale et aux politiques
publiques de développement de l’ESS

Lieu du stage :
Paris, 19ème.

Conditions :
-

Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 750 euros par mois
Prise en charge à 50% de l’abonnement mensuel à la RATP

Modalités de candidature :

Pour postuler, vous pouvez envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation en format
pdf à l’adresse suivante : recrutement@lespetitesrivieres.com

