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Un territoire des Hommes une autre économie 

  

 

PROFIL DE POSTE:  
Chargé.e de mission Observatoire 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE : 

Positionnement dans l’organigramme : 

Exercice de l’activité dans le cadre des missions régaliennes de la CRESS de La Réunion. 

Sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique: 

• du N+1: Responsable de projets 

• et N+2: Directeur.  
 

Conditions de travail :  

• Déplacements fréquents sur le territoire  

• Possibilité de travail le week-end et les jours fériés  

• Travail en équipe et en autonomie 

• CDI Temps Plein 

• Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

Période d’essai :  
2 mois renouvelables 1 fois 
 

Conditions matérielles :  

• Mutuelle 

• Téléphone de service ;  

• Chèques déjeuners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cress-reunion.com/
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MISSION PROPOSÉE :  

Inscrites dans la loi du 31 juillet 2014, les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire - les 

CRESS - assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire.  

La CRESS de La Réunion, association de la loi 1901 reconnue d’utilité publique, doit mettre en place le 

projet FAHAM et son action unique « Soutien et relance des entreprises de l’ESS pour une économie réu-

nionnaise plus résiliente » financé par des dispositifs européens.  

 
La personne embauchée aura pour missions principales: 

• Participer à l’identification des entreprises de l’ESS en menant des enquêtes quantitatives et qualitatives 

pour relever des données représentatives des réalités du territoire et des enjeux de développement 

économique et social idoines (qualification de l’emploi, secteurs d’activité, typologie des structures…).  

• Identifier et analyser les enjeux stratégiques de développement des entreprises de l’ESS au sein notamment 

des EPCI et des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (réalisation d’études par exemple) ; 

• Relever les freins et les leviers des entreprises de l’ESS pour impulser une véritable dynamique 

d’accompagnement ;  

• Participer à la promotion de l’ESS et de ses acteurs par la production de documents sur les caractéristiques 

des entreprises de l’ESS et des filières porteuses génératrices d’emplois. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE :  

Gérer et animer l’Observatoire régional de l’ESS 

• Co animer le Comité de pilotage de l’ORESS; 

• Développer l’environnement partenarial de l’observatoire et sa présence dans les travaux portés par les 

institutions publiques et privées ; 

• Contribuer à l’élaboration de la stratégie et du plan d’action de l’Observatoire ; 

• Participer au réseau des observatoires de l’ESS; 

• Animer des temps d’échanges, de concertation sur les territoires (ateliers participatifs, rencontres, petit-

déjeuner...) avec les réseaux/entreprises de l’ESS et hors ESS, acteurs institutionnels; 

• Créer et tenir à jour une base de contacts spécifique (entreprises, porteurs de projets, acteurs de l’accom-

pagnement, partenaires, etc); 

• Assurer le suivi des membres du(des) réseau(x); 

• Représenter la CRESS et l’ESS auprès des instances partenaires; 

• Réaliser le suivi des indicateurs de réalisation des activités du projet inscrits dans son portefeuille. 

Produire des données de référence sur l’ESS 

• Conduire des travaux relatifs à l’observatoire régional de l’ESS; 

• Réaliser des études quantitatives : collecter, analyser et traiter des données statistiques (INSEE, URSSAF…)  

http://www.cress-reunion.com/
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• Analyser des données, réaliser des diagnostics ESS des territoires et les comparer ; 

• Constituer des bases de données et tenue de la liste des entreprises de l’ESS; 

• Exploiter les données, analyses et statistiques; 

• Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs opérationnels; 

• Dégager des tendances ou élaborer des prévisions et participer à la réflexion sur le développement 

économique de la région Réunion; 

• Rédiger et mettre en forme des données statistiques; 

• Publier le Panorama de l’ESS; 

• Réaliser et suivre les études qualitatives et prospectives; 

• Rechercher les sources d'information économique, technologique, juridique, concurrentielle, … 

• Adapter les outils de traitement statistique de données, réaliser des études et formaliser les résultats ; 

• Rédiger l'information produite (études, synthèses, rapports, bulletins, ...) et établir des prévisions, des éva-

luations, des recommandations, des perspectives, … 

Promouvoir les études/travaux réalisés 

• Présenter et proposer les modalités de diffusion des résultats des études réalisées; 

• Etre force de proposition dans les propositions d’études et exploitations possibles des données ESS; 

• Participer à la communication et à la valorisation des productions, en collaboration avec le(la) Chargé.e 

de mission communication, le(la) Responsable de projets et le Directeur; 

• Assurer le lien entre les productions de l’Observatoire et le projet porté par la CRESS de La Réunion 

notamment en matière de communication (Mois de l’ESS, Prix ESS) et de plaidoyer (lobbying, notes sur les 

politiques publiques etc.). 

 

PROFIL RECHERCHÉ: 

De formation supérieure de minimum bac + 5  (master ou équivalent) dans le domaine de l’économie, des 

statistiques, de l’économétrie. 
 

Expérience obligatoire :  

• Une expérience réussie de 3 à 5 ans dans la conduite d’études statistiques. 

• Maîtrise des principales dispositions de la loi ESS (juillet 2014).  

 

COMPÉTENCES À METTRE EN ŒUVRE : 
• Maîtriser les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Internet, Power Point) voire outils Mac 

(Pages, Key note …) et les logiciels métiers; 

• Vous possédez de solides compétences et connaissances dans le domaine de la statistique, traitement et 

analyse de données ainsi que des méthodologies d’enquête; 

• Aisance relationnelle, esprit d’équipe et souplesse avec l’ensemble des interlocuteurs ; (partenaires insti-

tutionnels, associatifs, réseaux de l’ESS) ; 

http://www.cress-reunion.com/
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• Autonomie d’organisation des tâches selon urgences et priorités ; 

• Organisation, rigueur et méthode ; 

• Sens de l’éthique ; 

• Respect des délais ; 

• Fortes capacités rédactionnelles et de synthèse; 

• Aisance de prise de parole en public et animation de réunion; 

• Très bonne connaissance de l’environnement et du tissu socio-économique de La Réunion; 

• Techniques d’entretien et d’animation.  
 

 
Candidatures (CV + LM) à envoyer à l’attention de M.le Directeur Frédéric AURÉ à l’adresse: rh@cress-
reunion.com 
Tests et entretiens de recrutement si votre candidature est présélectionnée 
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