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PRESENTATION RESOLIS 

Face à la diminution des financements publics des associations et aux grandes transitions en cours, 

notre modèle de solidarité doit être repensé. De nombreuses actions de terrain, sources de 

véritables innovations sociales, sont déjà engagées depuis plusieurs années dans ces transitions mais 

sont trop souvent méconnues. Depuis 2010, RESOLIS, association d’intérêt général, met la science au 

service du progrès social. Elle s'est donnée comme mission la valorisation des pratiques de terrain à 

visée sociale et/ou environnementale en s’appuyant sur une méthodologie scientifique dont les 

étapes sont : 

 Repérer 

 Observer et analyser 

 Capitaliser 

 Partager & échanger 

 Diffuser 
 

RESOLIS a créé des outils adaptés aux réalités de terrain : 

 Un Observatoire qui publie des données factuelles recueillies auprès des acteurs de terrain 
par des étudiants d’université ou de grandes écoles 

 Un Journal RESOLIS qui édite des numéros spéciaux thématiques et géographiques  

 Une plateforme numérique Kohop qui favorise la construction d’écosystèmes coopératifs 
territoriaux 

 
La spécificité de RESOLIS est d’être un trait d’union entre le terrain et le milieu universitaire et 
académique. Elle bâtit ainsi un grand réseau de solidarité académique. 
 
A travers cette science de l’action de terrain, RESOLIS vise à : 

 Améliorer la visibilité, l’efficacité et l’impact des actions de terrain  
 

 Sensibiliser les étudiants aux grandes transitions en cours et à une démarche scientifique 
d’étude de l’action de terrain 

 

 Mettre à disposition des données de terrain utiles : 
 

o Aux acteurs de terrain pour faciliter la mutualisation, la création de synergie, 
l’essaimage et le changement d’échelle de bonnes pratiques 

o Aux collectivités territoriales pour mettre en œuvre les politiques publiques 
o Aux associations et aux têtes de réseau pour appuyer leur plaidoyer  
o Au milieu universitaire et académique pour alimenter des recherches 
o Aux entreprises pour orienter leur stratégie, leur politique de RSE et de mécénat 

 

 

 

 

Paris, le 10/09/2018 

Chargé.e de mission ESS à RESOLIS 
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CONTEXTE DE LA MISSION 

RESOLIS est convaincu que la coopération entre les acteurs de terrain associatifs, et plus largement 
entre acteurs d’un même territoire est la clé pour répondre aux enjeux sociétaux actuels. Afin 
d’augmenter son impact et celui des acteurs de terrain associatifs, RESOLIS a développé et 
expérimenté la plateforme numérique Kohop, qui permet d’accroître la visibilité des acteurs de 
terrain et de leurs actions.  

Cette plateforme a plusieurs usages selon le profil des organismes visés : visibilité pour les 
associations sur leur territoire et leur secteur, identification des associations par les futur.es 
bénévoles, identification des projets à financer par les acteurs publics et privés… 

Les pilotes initiés entre janvier et juin 2018 avec les associations tests confirment l’intérêt pour cette 
plateforme (géolocalisation, rapidité dans la recherche, ergonomie, pertinence des fiches actions, 
coopération…). 

L’association souhaite aujourd’hui expérimenter la mise en place de sociopôles à savoir des 
écosystèmes locaux, circonscrits géographiquement, constitués de multiples partenaires (monde 
académique, acteurs de terrain de l’ESS, acteurs publics et privés) œuvrant autour de 
problématiques territoriales afin de contribuer plus efficacement au progrès social à travers le 
renforcement de la coopération et l’émergence de solutions innovantes.  

Ils seront expérimentés sur 4 échelons géographiques (EPCI Plaine Commune, Métropole Grand 
Lyon, Département Meurthe et Moselle et Région Hauts de France) durant 3 ans, puis seront 
modélisés (pour une éventuelle duplication sur d’autres territoires).  

La finalité et les spécificités du projet sont de 3 ordres : 

 Créer les conditions et animer les différentes parties prenantes pour co-construire des 
solutions innovantes à des problématiques territoriales  

 

 Tester 4 modèles d’organisation de sociopôles à des échelons géographiques différents pour 
en déduire les conditions de succès de leur bon fonctionnement  

 

 Resserrer les liens entre la société civile et le monde académique à travers des projets 
d’intérêt général 
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Pour expérimenter ce projet, RESOLIS recrute un.e chargé.e de mission ESS, sous la responsabilité 
de la directrice de programmes – Solidarités territoriales, qui aura pour: 

MISSIONS PRINCIPALES 

1. Animation territoriale et partenariale 

Identifier les structures de l’ESS, réseaux et les acteurs académiques présents sur les 4 territoires  

Développer des partenariats nouveaux (avec les collectivités locales, les réseaux associatifs, réseaux 
académiques, entreprises privées, CCI…) 

Consolider les partenariats locaux, techniques et financiers (avec les collectivités locales, les réseaux 
associatifs, réseaux académiques, entreprises privées, CCI…) 

Impulser, organiser et animer les réunions de co-pilotage, rencontres et ateliers/conférences de 
restitution annuels 

Création d’outils d’animation avec supports dédiés 

2. Gestion de projet 

Planifier, conduire et harmoniser les différentes tâches exécutées dans le cadre du projet 

Travailler en lien avec l’équipe de développeurs de la plateforme Kohop et être force de proposition  

Assurer le suivi de gestion des projets financés et des outils financiers mobilisés 

3. Formation 

Développer des outils de formation pour les 4 acteurs cibles : associations, Monde académique, 
Collectivités territoriales et acteurs privés  

Animation des modules de formation auprès des 4 acteurs cibles 

MISSIONS TRANSVERSALES 

1. Recherche de financements 

Recherche de financements publics, privés ou fonds propres national et territorial : Conception, 
rédaction et formalisation des dossiers pour les sociopôles et le fonctionnement de RESOLIS 

Rédiger les comptes-rendus analytiques et financiers des financements 

2. Gestion administrative, financière et logistique 

Assurer les tâches administratives inhérentes au poste : suivi, gestion des prestataires, saisie des 
bases de données…. 

3. Communication 

Rédaction de supports à diffuser sur l’expérimentation (annuel et triennal) 

Mise en place des outils de la plateforme Kohop, sociopoles… avec lien avec la communication de 
RESOLIS 

4. Participer à la vie d’équipe et statutaire de l’association 
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Profil 
 
Formation 
 

 Diplomé.e de l’enseignement supérieur en sciences sociales (ESS, sociologie, géographie, 
économie…), Bac + 5 

 Première expérience dans l’ESS nécessaire  

Savoir-Faire 

 Intérêt pour l’ESS et les associations en particulier 

 Compréhension du digital et de ses enjeux 

 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

 Facilité d’expression écrite et orale 

 Maîtrise de la bureautique (suite office) 

Savoir être 

 Qualités relationnelles  

 Ouverture d’esprit 

 Créativité et pédagogie 

 Être force de proposition 

 Capacité à travailler en équipe et en réseau 

 Rigueur et organisation 

CONDITIONS DU POSTE 

 CDD de 1 an à temps plein renouvelable avec possibilité de prolongement en CDI 

 Basé à Paris, 5ème 

 Nombreux déplacements à prévoir en France métropolitaine 

 Rémunération : de 25 à 27K€ brut/an en fonction de l’expérience  

Avantages 

 Tickets restaurants à 8,50€ pris en charge à 60% 

 Mutuelle prise en charge à 100% 

Ce poste est à pourvoir dès octobre 2018 

Envoyer CV et LM avant le 30 septembre 2018 sous format électronique sous cet intitulé : 
Candidature CM ESS – Oct 2018 

A l’attention de Sophia Lakhdar, Directrice des programmes – Solidarités territoriales 

sophia.lakhdar@resolis.org 
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