
	

	

 

FICHE DE POSTE 

Chargé de Mission, Laboratoire Evaluation et Mesure d’Impact Social 

Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social 

 ESSEC Business School 

 

La Chaire ESSEC Innovation et Entrepreneuriat Social (Chaire IES) 

Depuis 18 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. C’est aussi une chaire de recherche qui se 
donne pour objectif de contribuer au renforcement de l’impact social des acteurs de 
l’entrepreneuriat social. 

Laboratoire de l’Evaluation et de la Mesure d’impact Social (E&MIS) : 

Depuis 2009 la Chaire a développé une expertise reconnue sur le sujet de la mesure 
d’impact social, qui se traduit par des publications scientifiques, une offre de 
formation continue, des enseignements dans le cadre de la formation initiale, un 
accompagnement auprès des entrepreneurs sociaux et des interventions dans 
différents colloques académiques ou manifestations grand public. 

Vous voulez aider des structures à impact positif, travailler avec des acteurs de l’ESS 
aussi divers que des start-ups sociales et des grands groupes, être pionnier dans la 
recherche action et la formation, travailler dans un environnement bienveillant et 
dynamique… Rejoignez l’équipe de la Chaire IES! 
 
Pour plus d’informations : 
www.entrepreneuriat-social.essec.edu  
www.entrepreneuriat-social.essec.edu/labo-e-mis 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité directe de la Directrice du Labo EMIS, vous faites partie de 
l’équipe de la Chaire IES : 
Vous participez à des travaux de recherche action internes à l’ESSEC et auprès de 
partenaires de la Chaire IES (pour lesquels vous bénéficierez d’une formation si 
besoin). 
Vous co-animez des formations de sensibilisation auprès d’entrepreneurs sociaux. 
Vous coordonnez les opérations et animez la communauté du Labo E&MIS afin de 
garantir la diffusion de la connaissance auprès d’un large public en collaboration 
avec les équipes pédagogiques et de l’accélérateur Antropia ESSEC. 



	

	

 
 
 

 
 

1) Travaux de recherche action internes à l’ESSEC et avec les partenaires du 
Labo EMIS :  
- Gestion de projet de recherche action : évaluations d’impact social de 

l’ESSEC, de la Chaire IES et de projets de partenaires 
- Contribution à des revues de littérature et de pratique ainsi qu’à des 

benchmarks 
- Aide à la collecte de données qualitatives et quantitatives  
- Analyse de données qualitatives et quantitatives 
- Restitutions 

 
2) Soutien à l’animation de formations autour de l’Evaluation et la Mesure 

d’Impact Social 
- Soutien à l’animation de formations courtes de sensibilisation pour les 

entrepreneurs sociaux accompagnés par l’accélérateur d’entreprises sociales 
Antropia ESSEC  

- Coaching d’entrepreneurs sociaux sur l’évaluation d’impact social 
- Soutien à l’animation d’ateliers auprès de partenaires 
 

3) Coordination et animation de communauté 
- Diffusion régulière des actualités du Labo : articles, veille, etc. 
- Suivi et Rédaction des dossier européens  
- Organisation des événements du Labo en collaboration avec le reste de 

l’équipe (Demo Days, événements E&MIS, restitutions, etc.) 
- Partage de retours d’expérience et de bonnes pratiques avec les autres 

programmes de la Chaire IES et  de l’ESSEC en général 
- Collaboration avec d’autres accélérateurs d’entreprises sociales  
- Participation aux temps forts de la Chaire IES de l’ESSEC 

 
 
Vous vous reconnaissez ?...  
 
 
Savoir-faire  

§ Fort intérêt pour les enjeux de l’E&MIS en France  
§ Bonne connaissance de l'entrepreneuriat social, de l’innovation sociale ou de 

l'ESS acquise par une expérience de 6 mois à 1 an minimum (stage long / 
apprentissage / première expérience) 

§ Capacité d’analyse de données statistiques  
§ Fort intérêt pour l’entrepreneuriat social, l’impact social et/ ou environnemental  
§ Vous parlez et pouvez travailler en anglais 

 



	

	

 
 
Savoir-être  

§ Vous êtes dynamique et savez faire preuve de proactivité  
§ Vous faites preuve de curiosité  et n’avez pas peur d’expérimenter de 

nouvelles approches 
§ Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité : la ponctualité des livrables est 

importante pour vous  
§ vous disposez d’un grand sens de l’organisation  
§ Vous êtes à l’écoute et aimez le contact avec l’autre  
§ Vous témoignez d’une forte capacité d’adaptation 
§ Vous êtes autonome, vous aimez la polyvalence et vous souhaitez avoir des 

responsabilités  
§ Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez participer à une ambiance de 

travail conviviale  
 
 
….Alors postulez !  
Au sein de la Chaire IES de l’ESSEC, vous aurez la possibilité de vivre une 
expérience riche, de participer au développement d’un nouveau Labo de recherche 
en pleine évolution, dans un environnement convivial, bienveillant et dynamique ! 

 

 
Contrat à Durée Indéterminée 

Prise de poste : Décembre 2020  
 

Poste basé sur le Campus de l’ESSEC à Cergy  
1 à 2 jour(s) par semaine de télétravail possible 

Rémunération à définir selon votre profil 
 
 

CV + LM à envoyer à leclerc@essec.edu 
 

 


