Chargé·e d’étude pour la
Consultation Nationale Etudiante
Alternance 1 an ou stage 6 mois
Le RESES
Le RESES (Réseau Étudiant pour une Société Écologique Solidaire) est un réseau national
composé de 150 associations étudiantes qui s’engagent à contribuer à la construction d’une
société équitable, solidaire et respectueuse de l’environnement. Il est à la fois une plateforme
d’échange et de rencontres pour les associations du réseau, un centre de ressources et le
porte-parole des ces associations auprès des institutions nationales.
A long terme, l’objectif du RESES est d’avoir 100 % d’étudiant.e.s formé.e.s et engagé.e.s aux
enjeux écologiques et solidaires et 100 % de campus durables.

Le projet
La Consultation Nationale Etudiante (CNE), qui a lieu tous les 3 ans depuis 2008, est un
moment clé à l’occasion duquel le RESES propose aux étudiant·e·s de toutes formations et de
tous niveaux d’études de s’exprimer sur les enjeux écologiques et solidaires. La prochaine CNE
sera lancée en 2023.
Les objectifs sont de :
●
●
●

comprendre les rapports et pratiques entretenus par les étudiant·e·s ainsi que leurs
envies, besoins et attentes,
formuler des recommandations pour les acteurs et actrices de l’Enseignement
Supérieur et les institutions,
adapter les actions du RESES et porter la voix des étudiant·e·s.

Les missions
Sous la supervision du Délégué Général, le.la stagiaire chargé.e d’étude pour la Consultation
Nationale Etudiante aura pour mission de contribuer au lancement de la CNE 2023 portée par
le RESES en participant activement aux différentes actions, de la création du questionnaire à la
collecte des réponses en passant par la communication.

Participer à l’élaboration de la Consultation Nationale Etudiante
(60%)
●

Documenter le RESES sur les études existantes en lien avec les étudiant.e.s, l’écologie
et la solidarité ;

●

Coordonner la construction du questionnaire (questions, format, formulation…) en
fonction des objectifs et de la stratégie de plaidoyer du RESES ;

●

Réunir le Comité de Pilotage de la CNE (bureau étudiant élu, salarié.e.s, bénévoles…)
pour valider les grandes étapes stratégiques du projet ;

●

Participer à la construction de la méthodologie statistique de l'étude afin d’assurer sa
fiabilité en termes d'analyse et d'interprétation ;

●

Faire le lien et assurer la passation d’information avec le prestataire chargé de l’analyse
des résultats ;

●

Elaborer un cahier des charges et sélectionner une plateforme de diffusion du
questionnaire ;

●

Tester le questionnaire et la plateforme sur un échantillon de répondant.e.s ;

●

Assurer le suivi du questionnaire et son bon fonctionnement pendant la diffusion
(novembre 2022 à janvier 2023)

Participer à l’élaboration d’une stratégie de communication pour
la diffusion de l’enquête puis la promotion des résultats (30%)
●

Participer à la construction de la stratégie de diffusion de l'étude afin d’éviter les biais
de la collecte et de représentativité des résultats ;

●

Participer aux réunions stratégiques de communication de la CNE ;

●

Contacter les partenaires pour la diffusion du questionnaire ;

●

Elaborer la stratégie de communication et de diffusion des résultats de la CNE en
collaboration avec le Pôle Communication ;

●

Prendre contact avec différents relais potentiels de la CNE (acteur.rice.s de
l’enseignement supérieur, partenaires, associations membres, presse, etc.) ;

●

Préparer la diffusion des résultats auprès relais potentiels (acteur.rice.s de
l’enseignement supérieur, partenaires, associations membres, presse, etc.) pour le
lancement de la campagne de diffusion des résultats ;

Participer à la vie de l’association (10%)
●

Assister aux réunions de l’équipe et à des évènements en lien avec la CNE ;

●

S’intéresser aux autres projets du RESES et leurs évolutions ;

●

Faire le lien entre le projet CNE et les autres projets, créer des synergies.

Les conditions
Profil & compétences
●
●
●
●
●
●
●
●

Avoir des connaissances en études statistiques, qualitatives et quantitatives ;
Maîtriser la gestion de projets ;
Avoir une sensibilité pour l’écologie, la solidarité, la vie étudiante et la vie associative ;
Aimer travailler en équipe ;
Faire preuve de rigueur, posséder une bonne communication écrite ;
Etre autonome et avoir un excellent sens de l’organisation ;
Une maîtrise des outils de communication ;
Une connaissance de logiciels de traitement de données statistiques est un réel atout.

Conditions
●
●
●
●

Stage rémunéré (minimum légal) de 35 heures par semaine de septembre 2022 à mars
2023 ou alternance d’une durée de 1 an à partir de septembre 2022
Poste basé à Paris dans les locaux du RESES au 23 rue Dagorno - 75012 Paris.
Télétravail ponctuel.
Prise en charge à 50% du Pass Navigo

→ CV et lettre de motivation à envoyer à Paul VAN CELST, Délégué Général du RESES
(dg@le-reses.org)
et
à
Coralie
RASOAHAINGO,
Responsable
Plaidoyer
(plaidoyer@le-reses.org) avant le 9 septembre avec pour objet : “Candidature stage CNE”.
Plus d’informations sur www.le-reses.org

