
 

Appui à l’évaluation d’impact social et à la capitalisation 
Stage de 6 mois – temps plein (possibilité de contrat d’apprentissage) 

L’ASSOCIATION RONALPIA  

Ronalpia accompagne des entreprises sociales en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2013. 

Les entreprises sociales construisent des solutions pérennes, réalistes et à impact positif 
pour nos territoires. Nous décidons 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.).   

Notre mission est de détecter, sélectionner puis accompagner ces entreprises sociales dans 
leur territoire, à tous les stades de leur 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, à Grenoble, à 
Saint-Etienne, et aujourd’hui dans les territoires péri-urbains et ruraux d'Auvergne Rhône-
Alpes (Ouest-lyonnais, en Biovallée). En 2020, l’équipe de Ronalpia fédère autour des 160 
entreprises sociales accompagnées un écosystème de 70 partenaires, 80 accompagnateurs 
et experts. 

CONTEXTE  

Evaluation 

- Ronalpia souhaite évaluer l’impact social de ses activités sur ses bénéficiaires 
directs : les entreprises sociales.  

- De premières collectes de données ont été effectuées annuellement, notamment 
pour évaluer la santé des entreprises accompagnées et leur satisfaction quant à 
l’accompagnement dont elles ont bénéficié. 

- Il s’agit désormais d’aller plus loin en évaluant l’impact de l’accompagnement de 
Ronalpia sur les entrepreneurs sociaux et leurs structures. Les résultats de cette 
évaluation alimenteront la prise de décision stratégique et le pilotage de 
l’association. 

- Dans le cadre de cette démarche d’évaluation, Ronalpia est accompagné par un 
cabinet d’évaluation d’impact social. 
 

Capitalisation 

- L’équipe de Ronalpia grandit, et nous ressentons le besoin de capitaliser sur nos 
métiers d’accompagnement pour faciliter et homogénéiser nos pratiques 
d’accompagnement dans l’ensemble de l’équipe 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité de la personne en charge de l’évaluation d’impact social, le stagiaire 
évaluation et capitalisation sera en charge : 

• [Evaluation] (50% du temps passé estimé) 
o Faire de la veille et un travail de benchmark sur les démarches d’évaluation 

d’impact social menées par d’autres acteurs de l’accompagnement 
d’entreprises (sociales) 



o Participer aux réunions et aux ateliers organisés par le cabinet d’évaluation 
d’impact social, avec le reste de l’équipe Ronalpia  

o Participer à la production d’outils servant à conduire l’évaluation : 
indicateurs, questionnaires, guides d’entretiens, bases de données 

o Collecter des données :  
• Quantitatives via un questionnaire  
• Qualitatives via la conduite d’entretiens semi-directifs 

o Analyser ces données (analyse de texte et analyse de données via des 
tableaux Excel), en produire des synthèses et mettre en perspective les 
données collectées pour aider l’équipe Ronalpia à en tirer des 
enseignements 

o Participer à la formulation de recommandations stratégiques, sur la base de 
ces données 

o Capitaliser et valorisation la démarche, pour une appropriation interne et 
externe 
 

• [Capitalisation] (50% du temps passé estimé) 
o Produire des outils d’accompagnement à destination des coordinateurs de 

programme ou des accompagnateurs (guide méthodologique, livret 
pédagogique)  

o Animer la production d’outils co-construits avec les membres de l’équipe 
o Assurer la diffusion de ces outils de capitalisation en interne et leur 

appropriation par les membres de l’équipe 

 
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES  

• Vous avez un niveau master 1 ou master 2 
• Vous avez des connaissances et une appétence pour l’entrepreneuriat social (sujets, 

acteurs, enjeux)  
• Vous connaissez les concepts clés de l’évaluation d’impact social et êtes convaincus 

de son intérêt 
• Vous savez faire preuve de souplesse et de réactivité, vous savez gérer votre temps   
• Vous êtes autonome et indépendant.e au sein d’une équipe présente sur plusieurs 

territoires  
• Vous êtes organisé.e  rigoureux.se, précis, vous savez prioriser.  
• Vous avez l’esprit d’équipe et l’envie de rejoindre une structure en fort 

développement  
• Compétences techniques pour le métier  

o Capacité rédactionnelles  
o Capacité d’analyse  
o Sens du contact 
o Excellente maîtrise d’Excel et de Power Point 

 
REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE ! 

• Prise de poste : dès que possible, idéalement septembre 
• Nature et durée de la mission : stage de 6 mois, à temps plein, possibilité de contrat 

d’apprentissage (1 an). 
• Lieu de la mission : Lyon, Campus HEP (7 rue Jean-Marie Leclair, 69009) 
• Rémunération : gratification légale 

 

 
Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer sur ce lien  

Réception des candidatures jusqu’au 22 août 

https://airtable.com/shrwT8NIFRM35cqeh?prefill_Poste=Charg%C3%A9.e%20de%20missions%20capitalisation%20
https://airtable.com/shrwT8NIFRM35cqeh?prefill_Poste=Charg%C3%A9.e%20de%20missions%20capitalisation%20
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