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Stage : Chargé de mission étude d’impact 

Qui sommes-nous ?  

Passerelles et Compétences (P&C), créée en 2002, est une association reconnue d'intérêt général qui 
a pour objet la promotion du bénévolat de compétences. P&C met ainsi en relation des bénévoles 
désireux de donner du sens à leurs compétences professionnelles avec des associations de solidarité 
souhaitant bénéficier d'une aide ponctuelle pour se développer. 

Les missions proposées concernent de nombreux domaines : RH, communication, marketing, 
stratégie, informatique, achats, ...Toutes les missions sont ponctuelles et compatibles avec une 
activité professionnelle à temps plein. En 16 ans, P&C est devenue une référence incontournable de 
cette forme de bénévolat. P&C a travaillé en partenariat avec près de 2 500 associations de solidarité 
et représente actuellement un vivier de bénévoles de 6 500 personnes. 
 
P&C est présente en France dans 22 antennes réparties sur 9 régions. 

Pour plus d’informations : www.passerellesetcompetences.org  

Contexte du stage :  

Chaque année, depuis maintenant 3 ans, une équipe est dédiée au sein de P&C pour mener une étude 
sur la mesure d’impact du bénévolat de compétences. Cette étude d’impact est réalisée tant auprès des 
bénévoles qui l’ont pratiqué qu’auprès des associations qui en ont bénéficié. L’objectif de cette étude 
est tant de valoriser le bénévolat de compétences, porteur de valeurs collectives de solidarité que pour 
améliorer nos processus. 

Mission du/de la stagiaire :  

Le(la) stagiaire, intégré(e) au sein de l’équipe « Mesure d’impact » et rattachée à l’équipe 

Développement des Ressources et Mécénat, participera activement à l’élaboration de la prochaine 

étude d’impact et à l’évolution de la démarche :  

- Analyse des données, propositions d’évolutions et d’améliorations, appui à la synthèse de 
l’étude 2017.  

- Participation à la Co-construction d’analyse de la mesure d’impact avec d’autres partenaires 
associatifs également acteurs du bénévolat en France.   

- Analyse de l’impact dans le cadre de programmes thématiques regroupant des associations qui 
œuvrent auprès de cibles similaires.  

 

Profil : Sciences PO, Ecoles de Commerce ou d’Ingénieur, (en césure, fin d’études ou contrat de 

professionnalisation), Master dans le domaine de l’ESS.  

Compétences requises : Capacités d’analyse et maîtrise d’Excel, rigueur, autonomie, dynamisme, esprit 

d’équipe et motivé(e) par le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. Le sens des initiatives et la 

capacité de travail multi-tâches seront fortement appréciés.  

Conditions du stage :  

Contrat : Stage conventionné (35 h Par semaine ou en contrat de professionnalisation)  
Durée : idéalement 6 mois 
Lieu : La Ruche, 24 rue de l’Est, 75020 Paris 
Prise de fonction : 1er Juin 2018 (flexible selon la disponibilité)  
Rémunération : Indemnité de stage réglementaire, Tickets restaurant et 50% Pass Navigo 
Merci d’envoyer votre CV et motivation à Christine Bourdarias 
(cbourdarias@passerellesetcompetences.org) avec pour objet « stage mesure d’impact »  
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