
CHARGÉ.E DE MISSION STAGIAIRE AUPRÈS DU POLE 

ENTREPRISES & FILIÈRES - DÈS QUE POSSIBLE

L’Agence des Economies Solidaires accompagne les donneurs d’ordre pour le développement

de leurs politiques d’achats durables, inclusives et solidaires.

En cette période de relance économique, les achats publics et privés représentent en effet un

puissant levier pour une transition écologique et solidaire. En développant de nouveaux modèles

de coopération entre entreprises conventionnelles et entreprises de l’ESS, en soutenant la création

d’emplois non délocalisables, en permettant l’accès durable à l’emploi des publics en insertion et

en situation de handicap, il s’agit de faire des achats un accélérateur des innovations sociales et

environnementales.

Pour accompagner la montée en charge de son activité, l’Agence des Economies Solidaires

recherche un(e) stagiaire Chargé.e de mission auprès du pôle entreprises & filières (E&F)

Le pôle entreprises & filières vient compléter l’expertise achats solidaires via la connaissance,

rencontre et analyse d’acteurs économiques de l’ESS. Il a pour ambition de maximiser les

retombées locales, circulaires et solidaires dans la réalisation de missions.

L'Agence des Économies Solidaires est la filiale de l'association les Canaux, qui a développé avec

la Plateforme ESS 2024 une expertise pionnière, d'intérêt général, pour connecter les entreprises

solidaires et circulaires aux opportunités économiques générées par l'organisation des Jeux

olympiques et paralympiques de Paris 2024.

LES MISSIONS

En soutien de l’équipe E&F, vous interviendrez sur différentes missions opérationnelles et

stratégiques de l’activité de l’Agence des Économies Solidaires.

- Veille documentaire sur les entreprises de l’ESS ainsi que des filières multisectorielles

d’intérêt (économie circulaire, alimentation durable, immobilier solidaire, inclusion…).

- Rencontres quotidiennes (virtuelles et physiques) avec des entreprises de l’écosystème de

l’ESS en fonction des besoins des missions.

- Contribution à la structuration de la base de données de l’AES (connaissance des entreprises

: économiques, objectives, stratégiques…)

- Appui à la conduite de mission opérationnelles (recherche d’entreprises répondant aux

exigences des cahiers des charges de donneurs d’ordres, entretiens semi-directifs, rédaction

de proposition commerciale)

- Rédaction de notes d’analyse sur les sujets de développement de l’AES (achats,

investissements solidaires, relance, économie sociale et solidaire, développement durable)

- Appui de la direction E&F dans ses rendez-vous (préparation, relecture, notes…)

Les missions citées ci-dessus ne sont pas exhaustives et peuvent être amenées à évoluer.



● Vous souhaitez rencontrer et travailler avec différents types d’acteurs : collectivités

territoriales, réseaux institutionnels, grandes et petites entreprises, structures de

l’ESS, …

● Vous préférez avoir des missions variées et pouvoir aborder différents sujets au

cours de votre stage.

● Vous aimez travailler au sein de petites équipes dynamiques.

● Vous vous intéressez aux thématiques de développement économique,

d’Economie Sociale et Solidaire, de développement durable.

CE STAGE EST FAIT POUR VOUS SI

Adressez votre candidature 

à recrutement@economies-

solidaires.org / m.nunez@economies-

solidaires.org

Objet du mail : Candidature 

stage Chargé.e de mission Entreprises 

& Filières 

Poste ouvert aux personnes 

en situation de handicap 

Type de contrat : Stage

Durée :  6 mois

Durée de travail : 35H/semaine

Salaire : Selon profil

Lieu : Paris 19e – possibilité de 

télétravail 1 à 2 jours par semaine

Prise de fonction : dès que possible

● Vous êtes en césure ou en fin d’études

● Etudes : Master 1 ou 2 – Université, Ecole de Commerce, Sciences politiques 

Ecole d’ingénieur, ou master spécialisé, gestion de projet, affaires publiques, 

RSE, ESS, économie, développement durable…

● Capacité d’adaptation face à une multiplicité d’interlocuteurs différents  

● Vous avez un excellent relationnel et bonne capacité de communication (écrite 

et orale)

● Vous êtes réactifs et vous aimez proposer des idées 

● Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d’analyse

● Vous maitrisez les outils du Pack Office (Word, Excel et Powerpoint) et des 

outils de gestion Google drive

● La connaissance de l’écosystème de l’Economie Sociale et Solidaire est un 

plus

CE STAGE EST FAIT POUR VOUS SI

VOUS ETES FAIT POUR CE STAGE SI

mailto:recrutement@economies-solidaires.org
mailto:m.nunez@economies-solidaires.org

