
STAGE – Chargé-e de l’Evaluation nationale 2016 

Réseau Cocagne 

Contexte  

Le Réseau Cocagne est une association nationale créé en 1999 et constituée de 126 entreprises 

solidaires dont 100 Jardins de Cocagne qui partagent et défendent des valeurs communes en matière 

de refus des exclusions et de toute discrimination. Il met tout en œuvre pour développer et animer le 

réseau des Jardins de Cocagne, essaimer de nouveaux projets, consolider les structures existantes, 

mutualiser et capitaliser des connaissances et savoir-faire, promouvoir les Jardins et professionnaliser 

les équipes permanentes dans les Jardins. 

Depuis 10 ans le Réseau Cocagne réalise une évaluation nationale dont le but est de dresser un bilan 

des activités au niveau national sur les dimensions sociales, techniques, commerciales, 

organisationnelles et financières afin de le contextualiser dans le secteur de l’insertion par l’activité 

économique. Le résultat de ce travail permet chaque année d’une part de dégager des résultats facilitant 

le pilotage au sein des Jardin et du Réseau et d’autre part de communiquer sur nos activités auprès 

des partenaires. 

En 2017 cette étude sera l’objet de plusieurs évolutions en termes de support de recueil des données 

à partir de la mise en place d’un nouveau système d’information et dans la forme de restitution de ce 

travail et l’usage fait par les Jardins et le Réseau. Le ou la stagiaire prendra une part active dans ces 

évolutions. 

Missions 

 Construire l’outil de collecte et de traitement au travers d’un système d’information  

 Collecter et traiter les données 

 Mener des entretiens téléphoniques  

 Réaliser les premières analyses 

 Proposer des outils d’analyse et livrables dans un objectif de pilotage 

Profil  

Vous préparez une formation de niveau Master 1 ou 2 en Statistiques, Sciences économiques et 

commerciales, Développement. Vous maîtrisez le logiciel Excel. Une expérience en VBA et/ou dans le 

paramétrage d’outils tel que ERP, CRM, SAS etc. serait un plus. Vous êtes rigoureux(se) et disposez 

d’une forte capacité d’analyse, de synthèse, d’autonomie. Enfin vous avez une sensibilité pour le secteur 

de l’économie sociale et solidaire. 

Poste 

Type de contrat : Stage conventionné 

Rémunération : Selon dispositions légales, prise en charge du pass navigo (50%), tickets restaurants 

Période souhaitée : Durée 6 mois. Début entre le 30 janvier et le 1
er

 mars. 

Formation : Disponibilité requise pour une formation les 30, 31 janvier et 1
er

 février. 

Entretiens prévus : Entre le 23 et 25 janvier 2017. 

Lieu : 21 rue du Val de Grâce 75005 Paris, possibilité de déplacements. 

Contact 

CV et lettre de motivation à l’attention de Muriel Conq à l’adresse m.conq@reseaucocagne.asso.fr 

jusqu’au 20 janvier inclus. 


