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Emmaüs France recrute un-e stagiaire chargé-e d’études statistiques recueil et
analyse des données d’activités et données économiques des associations
membres
1. Environnement, présentation de la structure et contexte du stage
Le mouvement Emmaüs : Initié par l’Abbé Pierre, Emmaüs, mouvement laïque et apolitique, a pour objet principal de
développer des réponses originales et complémentaires pour contribuer à endiguer les différentes formes d’exclusion
et leurs causes. Laboratoire d’innovation sociale, le Mouvement Emmaüs œuvre depuis plus de 65 ans pour créer un
monde plus juste dans lequel chacun retrouve sa dignité et sa place.
Le mouvement Emmaüs aujourd’hui en quelques chiffres :
-

285 structures en France
18 000 personne mettent en œuvre nos actions de solidarité : 8 500 bénévoles, 5 000 salariés dont 2 800 en
insertion, 4 500 compagnons (personnes accueillies dans les communautés Emmaüs)
Un budget cumulé annuel de 500 millions d’euros
11 000 personnes en situation d’exclusion bénéficient chaque année d‘une activité professionnelle
Plus de 45 000 personnes sont hébergées chaque année dans nos centres
Plus de 40 000 personnes sont logées dans nos habitats sociaux
260 000 passages annuels dans nos accueils de jour
285 000 tonnes de marchandises collectées chaque année

Emmaüs France : Emmaüs France, association loi de 1901, est la fédération des groupes Emmaüs en France. Son cœur
de métier est l’accompagnement de tous groupes et l’animation de réseau.
Emmaüs France mutualise et assure des missions transversales au service de ses 285 groupes adhérents et porte au
niveau national les valeurs et combats du mouvement.
Pour mettre en œuvre ses orientations stratégiques, le Conseil d’Administration d’Emmaüs France s’appuie sur une
Equipe Nationale Permanente composée d’environ 70 salarié-e-s qui œuvrent au service des groupes du Mouvement
Emmaüs.
Le réseau Emmaüs en France est organisé en trois branches qui réunissent l’ensemble des groupes Emmaüs :
-

La branche Communautaire : 116 communautés Emmaüs
La branche Action sociale et logement : 59 SOS Familles Emmaüs et 18 groupes Prévention Hébergement
Logement
La branche Economie solidaire et insertion : 43 comités d’amis et 52 structures d’insertion

Les groupes Emmaüs membres du Mouvement transmettent annuellement leur Bilan Economique et Social (BES) via
un logiciel dédié. La campagne BES s’ouvre en mai et est clôturée en septembre et donne lieu à une exploitation des
données dans le cadre du rapport d’activité par branche d’Emmaüs France.
Emmaüs France recherche un stagiaire chargé du recueil, de la consolidation et de l’analyse de ces données.

2. Descriptif du stage
Sous la responsabilité de la Responsable de mission BES et des 3 Responsables référent pour chaque branche, vous
serez chargé-e de :
Préparation de la campagne 2018 du BES :
- Elaboration du premier jet de note de synthèse sur le retour d’expérience de la campagne 2017 (à partir des
remontées des salariés des branches)
- Faire remonter pour communication au prestataire informatique en charge du logiciel : les bugs à corriger, les
ouvertures des comptes, la création des nouveaux comptes groupes.
1

-

Préparation du lancement de la campagne en lien avec les équipes de branche (explications du process
commun avec chaque équipe, date de lancement commune, préparation des mails d’envoi…)

Suivi de la campagne 2018 du BES
- Faire un reporting sur le suivi du remplissage du logiciel en lien avec les équipe de branche : point
hebdomadaire sur le taux de remplissage des formulaires et sur l’envoi des éléments financiers (tableau de
reporting partagé), éventuelles relances aux groupes (selon les modalités arrêtées avec chaque branche)
- Faire remonter pour communication auprès du prestataire informatique et suivi du contrat les informations
suivantes : centralisation des problèmes techniques remontées par les équipes de branche et suivi de la
résolution des bugs, proposition d’évolution / adaptation du questionnaire et logiciel
- Recueillir et recenser par thèmes les questions des groupes sur les problèmes techniques liés au logiciel et
proposer des réponses de première ligne, recueillir les questions/suggestions/remarques des salariés de
l’équipe d’Emmaüs France quant à l’utilisation du logiciel et synthétiser pour faire remonter les propositions
d’amélioration
Traitement des données
- Consolidation des données financières pour produire des tableaux simplifiés (à partir de tableaux existants) à
partir des bilans comptables
- Extraire et formaliser les données non financières présentes dans le BES dans des tableaux exploitables
(activités, RH, profils des bénéficiaires…) pour traitement/analyse par les branches

3. Compétences, savoir-être, diplômes
Formation bac +3/5 en analyse statistique et analyse financière (exemple : Master Mathématiques Appliquées aux
Sciences Sociales).
Compétences nécessaires :
- Bonnes connaissances en analyse comptable et financière (capacité à lire et exploiter un bilan
comptable, une balance générale des comptes…)
- Connaissances comptables
- Maitrise des outils informatique et de l’environnement Web/digital
- Très bonne maitrise d’Excel
Doté-e d’une aisance relationnelle vous êtes autonome et rigoureux.

4. Conditions
Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 577,50 euros - Lieu du stage : Montreuil (93) - Durée : 6 mois – Début
du stage souhaité très rapidement. Remboursement 50% du pass navigo et tickets restaurant
Envoyer une lettre de motivation et un CV à recrutement-emmaus@emmaus-france.org à l’attention de Kemie Kanga,
Responsable Ressources Humaines d’ici au 20 avril 2018 inclus

2

