
Offre de stage ou alternance

Evaluation des politiques publiques

Le contexte

L’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée repose sur trois hypothèses qui permettent de penser qu’il est
humainement et économiquement possible de supprimer la privation durable d’emploi dans notre pays :

1. Nul n’est inemployable
2. Ce n’est pas le travail qui manque
3. Ce n’est pas l’argent qui manque

Autorisée par une première loi en 2016, pour une durée de 5 ans, sur 10 premiers territoires, l’expérimentation s’appuie sur :
● des Comités Locaux pour l’Emploi (CLE) en charge du déploiement local de l’expérimentation,
● des Entreprises à But d’Emploi (EBE) créées de manière ad hoc pour embaucher les personnes privées durablement

d’emploi,
● de l'Équipe nationale du fonds d’expérimentation (ETCLD) en charge du pilotage, de l’accompagnement et du bilan de

l’expérimentation.

Promulguée en décembre 2020, une deuxième loi autorise l’extension de l'expérimentation (passage de 10 à 60 territoires
minimum) pour 5 années supplémentaires. Ce sont maintenant plus de 45 territoires et entreprises à but d’emploi qui travaillent
à expérimenter l’organisation d’un droit territorial à l’emploi. Dans ce contexte de croissance du nombre de territoires et d'EBE
habilités, le pôle Bilan Evaluation recherche un.e stagiaire ou alternant.e afin d'accompagner l’équipe sur les sujets liés à
l'évaluation de l'expérimentation.

Description des missions

En soutien au pôle Bilan-Évaluation, les missions seront de :

1. contribuer aux travaux menés par le pôle notamment sur la supplémentarité et la non concurrence des emplois que le
cadre expérimental doit adresser (animation de groupes de travail impliquant l'équipe opérationnelle du fonds et les
territoires ; production de rapports et notes de synthèse ; études qualitatives et quantitatives),

2. contribuer au développement du système d’information et de visualisation des données de l’expérimentation,
3. participer aux études et à la collecte de données quant aux coûts/bénéfices de l’expérimentation,
4. participer à la vie associative de l’expérimentation.

À ces missions pourront s’ajouter des temps d’appui et de soutien au travail de l’association.

Profil

Savoir-faire et savoir être :
● Connaissance de l’économie sociale et solidaire
● Maîtrise des outils informatiques (bureautique, web, collaboratifs…)
● Sens du travail en équipe et autonomie
● Aisance relationnelle
● Organisation et méthode
● Polyvalence
● Fiabilité et discrétion
● Intérêt/curiosité pour les outils / projets numériques
● Curiosité et sens de l’humour

Profil : Bac+⅘ - Master ESS ; développement local et territorial ; analyse de données…
Durée : à définir en fonction des modalités d’organisation de la formation

Rémunération : selon réglementation en vigueur

Lieu de travail : Rezé (44) avec déplacements possibles sur tout le territoire national

Candidature à envoyer par mail à : leonard.baudry@etcld.fr

Début de la mission : dès que possible

https://etcld.fr

