Stage Master ESS – chargé.e de développement
Démarrage mars 2022 (6 mois, temps plein ou partiel)
Présentation de TransfaiRH
TransfaiRH est une coopérative (SCIC) de conseil et de formation créée en 2008 pour
favoriser le développement conjoint des personnes et des organisations de l’économie
sociale et solidaire et l’émergence de pratiques RH à la hauteur de leurs missions sociales.
Plus d’informations sur www.transfairh.coop
Notre équipe met en œuvre des prestations de formation intra, inter et blended, de conseil
et d’accompagnement pour permettre à nos clients de développer des pratiques
innovantes et adaptées à leur culture. Elle est reconnue pour son professionnalisme et sa
solidarité, et attachée à faire vivre ses valeurs dans son fonctionnement interne, comme
dans ses interventions.
Dans un contexte de création d’un laboratoire de recherche porté par son sociétariat, nous
souhaitons accueillir un.e stagiaire pour aider à la mise en œuvre de ce laboratoire et son
développement, à partir de mars 2022 pour 6 mois.
Contenu du stage
-

Vous êtes impliqué.e dès la conception, de la création d’un laboratoire de
recherches en ESS et en RH avec comme objectifs :
 Diffuser les bonnes pratiques
 Se nourrir pour créer et innover
 Se faire connaitre
 Créer un espace d'échanges sur des pratiques innovantes

A ce titre, vous aurez les missions suivantes :
- Identifier les partenaires dans le monde de la recherche des secteurs ESS, RH et
management et les organismes de financement
- Proposer une stratégie de développement avec ces partenaires
- Déploiement des relations avec les partenaires sélectionnés
- Mise en place des premières actions du laboratoire avec le comité de pilotage
(conférences, séminaires, articles…)
Relations internes:

sous la responsabilité hiérarchique d’un.e formateur.triceconsultant.e expérimenté.e, collaboration avec l’équipe
permanente (6 personnes), les intervenant.e.s partenaires
réguliers (une quinzaine), et les sociétaires de la
coopérative.
Relations externes:
structures de l’ESS concernées par l’activité de la
coopérative et du laboratoire.
Conditions de travail:
Bureaux à Paris 19e
Conditions contractuelles: Indemnité légale de stage, tickets-restaurant, 50 % Navigo.

Profil recherché :
En fin de Master 2 ou équivalent, spécialisé sur dans l’Economie Sociale et Solidaire et la
gestion de projet.
Vos atouts :
 Vous êtes sensible aux valeurs portées par le secteur de l’ESS, soit dans un cursus
en ESS, soit dans un cursus en Gestion de projet ou chargé de développement.
 Votre curiosité personnelle, votre sens du contact, votre organisation et votre
rigueur pour mener à bien des projets sont autant d’atouts pour ces missions
 Vous avez des compétences en matière de conduite de projet et de rédaction, de
communication interpersonnelle et d’animation de groupes de travail.
 Vous maîtrisez les outils informatiques, Microsoft Office 365, les réseaux sociaux
 Votre esprit d’équipe vous permettra d’être en collaboration avec des multiples
professionnels.
 Des connaissances en matière de e-learning et une pratique de l’anglais seraient
un plus.

Merci d’adresser votre CV et une lettre détaillant vos motivations pour la mission et notre
coopérative à contact@transfairh.net

