[STAGE] Chargé(e) de capitalisation
‐ 4 à 6 mois – Juin 2020

L’association Ronalpia

Ronalpia accompagne les entreprises sociales en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis
2013.
Les entreprises sociales construisent des solutions pérennes, réalistes et à impact
positif pour nos territoires. Ronalpia décide de faire confiance à ces hommes et ces
femmes qui entreprennent au service de personnes ou de territoires fragilisés.
Intrépides, ils changent le quotidien d’une personne, ils renouvellent la dynamique
d’un territoire, ils innovent pour répondre aux enjeux de société (éducation, santé,
justice, lien social etc.).
La mission de Ronalpia est de détecter, sélectionner puis accompagner ces
entreprises sociales dans leur territoire, à différents stades de développement :
création, consolidation & changement d’échelle. Ronalpia réunit les conditions afin
que ces entreprises se déploient et maximisent leur impact social. Depuis 2013,
Ronalpia les accompagne au plus près de leur territoire : à Lyon, Grenoble, SaintEtienne et aujourd’hui dans les territoires péri-urbains et ruraux d'Auvergne RhôneAlpes (Ouest-lyonnais, Biovallée, Pays Voironnais).
En 2020, l’équipe de Ronalpia (15 personnes) fédère, autour des 160 entreprises
sociales accompagnées, un écosystème de 70 partenaires ainsi que 80
accompagnateurs et experts.
La capitalisation et l’analyse de données
Dans le cadre de son développement, Ronalpia recherche un(e) stagiaire chargé(e)
de capitalisation et analyse de données.
Sous la responsabilité de la responsable administratif et financier, le/la chargé(e) de
capitalisation sera en charge de mettre en place la collecte d’informations et
l’évaluation d’une partie de l’impact des entreprises sociales accompagnées par
Ronalpia. Il contribuera de manière plus globale à la production d’outils de
capitalisation (livrets pédagogiques, guides méthodologiques, etc.).
VOS MISSIONS
-

Collecte et analyse des données des 235 entreprises sociales qui ont été
accompagnées par Ronalpia depuis 2013
o Réflexion sur les données pertinentes (indicateurs prioritaires de
résultats et d’impact, etc.) à collecter, qualitatives et quantitatives, par
programme et de manière globale
o Mise en place des outils de collecte (questionnaires, interviews)
o Réalisation de la collecte et analyse des données
o Valorisation externe des résultats

o
-

Concevoir un dispositif et des outils pour systématiser la collecte
d’infos auprès des entrepreneurs sociaux

Appui à la production d’outils de capitalisation
o Produire des outils d’accompagnement à destination des
coordinateurs de programme ou des accompagnateurs (guide
méthodologique, livret pédagogique) sur la base du premier travail de
capitalisation qui a été réalisé chez Ronalpia en 2019
o Assurer la diffusion de ces outils de capitalisation en interne

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
Le/la chargé(e) de capitalisation travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble
de l’équipe de Ronalpia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un niveau Master 1 ou 2
Vous avez une excellente maîtrise écrite et orale du français et des capacités
rédactionnelles (style et orthographe)
Vous avez une grande capacité d’analyse
Vous êtes autonome, rigoureux(se), vous avez des capacités d’organisation
et un esprit de synthèse
Vous avez un très bon relationnel et l’esprit d’équipe
Vous avez un fort intérêt pour l’entrepreneuriat social et l’intérêt général
Vous avez envie de vous engager dans un projet associatif ambitieux !
Vous avez le sens de l’humour

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !
• Prise de poste : juin 2020
• Nature : stage, temps plein de 4 à 6 mois
• Lieu de la mission : chez Ronalpia Lyon (Campus HEP René Cassin)
Rémunération : en fonction de l’expérience
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 22/05/2020 à Fanny
Labaune : fanny.labaune@ronalpia.fr. A bientôt !

