
OFFRE DE STAGE - Mars-Avril 2023
Mesure dʼimpact et soutien au développement à
COCOSHAKER

L̓ association CoCoShaker
Depuis 2015, CoCoShaker accompagne en Auvergne les audacieuses et audacieux qui veulent
apporter des solutions innovantes à des problématiques en déployant un modèle économique
hybride au service de lʼintérêt général… Entrepreneurs engagés, ce sont des entrepreneurs sociaux !

CoCoShaker est une association qui a pour mission de faire émerger en Auvergne des projets à
finalité sociale, sociétale ou environnementale afin dʼimpulser des solutions à des problèmes non
résolus sur le territoire grâce à un accompagnement des entrepreneurs sociaux.

Concrètement, cʼest un incubateur faisant converger économie et utilité sociale, qui mobilise des
partenaires publics et privés pour apporter un accompagnement stratégique accessible qui prend la
forme de différents parcours, adaptés au stade dʼavancement des projets.

L̓ incubateur est né à Clermont-Ferrand et développe depuis trois ans des actions d'émergence et
dʼaccompagnement sur les quatre départements dʼAuvergne. L̓ équipe est aujourdʼhui composée de
huit personnes issues dʼunivers et de parcours différents.

CoCoShaker est une structure intéressée par les nouveaux modes de travail et de management
portant un point dʼintérêt fort au bien-être de ses collaborateur.trice.s et à lʼimplication de chacun.e
dans les décisions relatives à lʼassociation. Nous prenons soin de questionner nos pratiques et nos
missions grâce à des méthodes collaboratives.

Rejoindre CoCoShaker, cʼest intégrer la sympathique et dynamique communauté de
lʼentrepreneuriat et de lʼinnovation auvergnate.

Vos missions principales
Avec lʼappui de lʼéquipe, vous serez principalement chargé.e de la mise à jour de la mesure d'impact
de lʼincubateur. Vous apporterez également un soutien aux missions dʼaccompagnement et
dʼémergence sur les territoires.



Détails des missions

1.Mesure d'impact et Capitalisation (60%)

Mesure d'impact
- Réaliser les entretiens quantitatifs et qualitatifs des porteurs de projet accompagnés dans les

parcours Expérimentation, Incubation et Déploiement à partir des questionnaires de lʼannée
précédente.

- Analyser et valoriser les données de la précédente mesure d'impact en vue de la production
dʼun support en lien avec lʼéquipe communication.

- Traitement, Analyse et Valorisation des données de lʼannée en cours.
- Participation à la construction dʼun outil permettant la mise à jour annuelle de ces données.

Capitalisation
- Extraction des données de nos différents appels à candidatures et événement d'émergence.
- Analyse et Valorisation de ces données.

2.Soutien au développement (40%)

En soutien à lʼéquipe dʼaccompagnement et développement territorial

Planification et organisation

- Aide à lʼorganisation dʼateliers dʼaccompagnement et événements dʼémergence : réservation
et relations avec les lieux dʼaccueil, contact avec les participants…

- Participation aux ateliers le jour J : suivi des inscriptions, accueil des participants,
aménagement du lieu…

- Suivi administratif : émargements, signature et archivages de documents liés aux
accompagnements…

Compétences et profil recherché :

➔ Étudiant en Master Développement local ou territorial, Économie sociale, solidaire et
innovante, Sciences Economiques et sociales,  Sciences Politiques, Management de
lʼinnovation ou tout autre diplôme dans un domaine similaire.

➔ Capacité dʼanalyse, de rédaction et de synthèse
➔ Aisance dans les relations interpersonnelles

Savoir faire
- Très bonne maîtrise de lʼoutil informatique et plus spécifiquement des tableurs (Sheet,

Excel…)
- Goût pour les statistiques descriptives
- Intérêt et connaissance du secteur de lʼéconomie sociale et solidaire et de lʼentrepreneuriat

social
- Intérêt pour les outils collaboratifs : Trello, Outils Google, Slack.

https://www.univ-paris8.fr/-Master-Economie-sociale-solidaire-et-innovante-
https://www.univ-paris8.fr/-Master-Economie-sociale-solidaire-et-innovante-


Savoir être
- Être une personne engagé.e et rigoureus.e.
- Être disposé.e à travailler en équipe pluridisciplinaire et avoir des qualités dʼécoute et de

dialogue.
- Autonomie
- Aptitudes au travail collaboratif.
- Sens de lʼinnovation, de lʼinitiative et de la curiosité.

Prise de poste : Entre mars et avril.
Nature et durée de la mission : Stage de 4 à 6 mois rémunéré au taux légal
Lieu de la mission : Poste basé à Clermont-Ferrand centre, télétravail partiel possible et
déplacements en Auvergne à prévoir.
Conditions : Ordinateur personnel.

Merci dʼenvoyer un CV et une lettre de motivation à nousrejoindre@cocoshaker.fr avant le 17
Février.

mailto:marion@cocoshaker.fr

