Recrutement d’un(e) stagiaire
chargé(e) de mission
Institut français du Monde associatif
Contexte
Né à Lyon en 2019, l'Institut français du Monde associatif a pour objet de renforcer et de promouvoir
la connaissance du monde associatif. Il repose sur 3 piliers :


Sa raison d’être est de valoriser la contribution associative à la société et à la démocratie,
pour que le monde associatif soit reconnu pour ce qu’il est et ce qu’il fait.



Son utilité sociale est d’éclairer et d’outiller le monde associatif sur de grands enjeux
conditionnant son développement et pour lesquels la connaissance est aujourd’hui
manquante.



Son savoir-faire est de rapprocher acteurs et chercheurs au bénéfice de la connaissance du
monde associatif, en qualifiant les besoins du secteur, en mobilisant et facilitant la recherche
sur l’objet associatif, et en engageant les associations dans des démarches de connaissance.

Missions
Sous la responsabilité de la chargée de mission, vous aurez les missions suivantes :
Nourrir la cartographie des acteurs de la recherche
-

Contribuer au recensement des chercheurs travaillant sur le fait associatif à partir de
différentes sources et outils (documents internes à l’Institut, revues scientifiques, réseaux
sociaux scientifiques, …)

Appuyer les activités de soutien à la recherche de l’Institut
-

Appuyer les différentes étapes de la mise en place et du suivi de nos dispositifs de
financement

-

Identifier en particulier les organismes de recherche et les laboratoires auprès desquels faire
connaître nos dispositifs

Contribuer aux différentes opérations de l’Institut
-

Appuyer l’organisation d’événements en ligne (groupes de travail, séminaires, …)

-

Participer à un recensement des écrits sur le fait associatif

-

Contribuer à la communication de l’Institut (lettre d’information, réseaux sociaux)

Contribuer à l’activité de veille de l’Institut
-

Etablir la liste des dispositifs de soutien à la recherche dans notre environnement
thématique en France et à l’étranger et en réaliser un diagnostic comparatif

-

Contribuer au recensement des organismes de l’écosystème de la connaissance du monde
associatif (laboratoires, sociétés savantes, organismes faisant le lien entre sciences et

société, associations et fédérations engagées dans une dynamique de recherche,
philanthropie, etc.)
-

Identifier les évènements d’intérêt et les renseigner sur l’agenda partagé de l’Institut

Profil
-

Etudiant.e de master en sciences sociales ou en master gestion de projets ESS

-

Connaissances du monde associatif et du monde de la recherche appréciées

-

Capacité d’analyse et de synthèse

-

Capacités de communication écrite et orale

-

Capacités rédactionnelles

-

Autonomie

-

Maitrise du Pack Office

Modalités du stage
-

Type de contrat : Stage conventionné à temps plein

-

Prise de fonction : dès que possible

-

Durée : 4 à 6 mois

-

Lieu du stage : MILC, 35 rue Raulin, 69007 LYON et télétravail

-

Gratification selon règlementation en vigueur

Postuler
CV et lettre de motivation sont à adresser à : contact@ifma-asso.org avant le 22 mars 2021

Contact
Claire Breschard – claire.breschard@ifma-asso.org – 06 10 25 26 21

