
 

 

PROFIL DU POSTE 

CHARGÉ-E D’ÉTUDES ET D’ÉVALUATION 
 
Cotravaux, Réseau d’acteurs du travail volontaire, assure l’animation d’un réseau de 16 associations 
nationales et régionales, ainsi que la promotion des chantiers de bénévoles et des volontariats. Le poste 
contribue à accompagner et à soutenir le développement de l’observatoire permanent du réseau, Observo, 
tout en participant activement à la coordination et à l’évaluation d’un projet commun réunissant Cotravaux et 
plusieurs associations membres du réseau autour du contrat d’engagement jeune et du service civique.  
 

Contrat en CDI - à temps plein 

 

La mission concerne les pôles suivants :  
 
1) Appui à la coordination et réalisation de l’évaluation d’un projet commun au réseau (jeunesse – 

engagement – accompagnement) : 
- Coordination des travaux autour de l’évaluation du projet : indicateurs et outils d’évaluation, collecte, 

traitement, analyse, production et valorisation de l’étude. 
- Participation et appui à la coordination du projet. 
- Soutien à l’organisation et animation de temps d’échanges et de formations. 
- Liens avec le réseau : participations à des projets et rencontres des membres, entretiens, visites, etc. 

 
2) Développement de l’observatoire permanent du réseau :  

- Collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives. 
- Rédaction de rapports statistiques, d’études ou les synthèses de l’étude. 
- Animation ou participation à des réunions de suivi de l’observatoire.  
- Valorisation et présentation des résultats des rapports et études. 
- Recherche et mise en place d’outils de collecte de données efficients pour le réseau. 
- Développement de nouvelles études en lien avec les attentes du réseau ou sur des projets de 

partenariats 
- Recherche et gestion de financements des études et rapports. 
- Participation à des groupes de travail et à des études de partenaires (ministères, France Volontaires, 

etc.) 
 

Profil recherché :  
o Bac +3/+5 ans et/ou fort d’une expérience de 2/3 ans minimum dans la réalisation d’études et d’évaluations. 
o Facilité rédactionnelle et aisance à l’oral 
o Autonomie et capacité à organiser son travail 
o Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse 
o Maîtrise des outils informatiques. La connaissance de logiciels de cartographie (QGIS) serait un plus 
o Connaissance et intérêt pour le secteur associatif (jeunesse et éducation populaire). La connaissance du secteur des 

chantiers de bénévoles et du volontariat serait un plus 
 

Contrat à durée indéterminée. Plein temps, période d’essai de trois mois. 
Prise de poste : dès que possible.  
Convention Collective Animation 
Rémunération : coefficient 325,  avec reconstitution de la carrière. 
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 50 % et tickets restaurant à 60%. 
Poste basé à Paris 17, déplacements ponctuels hors Île-de-France. Possibilité de télétravail. 
Envoyer lettre de motivation et CV par email à cotravaux@cotravaux.org 

mailto:cotravaux@cotravaux.org

