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POLE : ETUDES, COMMUNICATION ET PLAIDOYER 

Unité : Production et partage de connaissances 

 

PROFIL DE POSTE :  

 

CHARGE/E DE MISSION ETUDES 

 

 

CONTEXTE  

Le/la chargé/e de mission est rattaché(e) hiérarchiquement au responsable de l’unité Production et partage de connaissances au 

sein du pôle Etudes Communication Plaidoyer. Il /Elle  travaille également en collaboration avec les deux autres entités du 

pôle, l’unité Communication et l’unité Plaidoyer. 

L’unité Production et partage de connaissances, au sein de France Volontaires, pilote des actions qui doivent permettre aux 

acteurs de/d’ :   

 mieux mesurer les multiples impacts du volontariat,  

 améliorer leurs pratiques,  

 accroitre l’efficacité des missions au bénéfice des partenaires et des bénéficiaires,  

 fournir des éléments susceptibles d’alimenter le plaidoyer en faveur du développement du volontariat  

 positionner la plateforme France Volontaires comme acteur reconnu sur ces questions.  

 

Une attention particulière est  portée à la diffusion et à l’appropriation des données produites. 

 

La production de connaissances à France Volontaires :  

Des connaissances issues de l’action et pour l’action : les connaissances proviennent des expériences, observations et leçons 

tirées de la mise en œuvre d’activités, des pratiques. Elles permettent d’apporter un changement ou d’inspirer des actions plus 

efficaces dans un contexte élargi pouvant alimenter un nouvel apprentissage et de nouvelles connaissances. 

La production de connaissances s’inscrit dans une dynamique collective (échanges de pratiques, ateliers thématiques,…) et 

engage des processus méthodologiques :  

1. La capitalisation s’intéresse aux expériences, aux processus d’une action, aux acteurs ; 

2. L’évaluation s’intéresse aux résultats d’une action, aux impacts ; 

3. L’observation procède à la collecte, à l’analyse de données, en vue de la production d’études ; 

4. La prospective s’intéresse aux différents scénarii d’évolution d’un objet ; 

La production d’études s’intéresse tout particulièrement à la mise en dialogue entre praticiens-experts et chercheurs.  

Le/la chargé/e  de mission  assure la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme d’études  et de 

publications autour de la question de l’engagement volontaire et solidaire dans le champ de la solidarité internationale. Il / Elle 

s’occupe des questions de collecte de données et  de production d’éléments d’analyse.  

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS  

Le/la Chargé/e de Mission est en charge des attributions suivantes :   

Collecte, analyse et diffusion de données sur les engagements volontaires : 

- Collecter et analyser des données en matière d’engagements volontaires et solidaires à l’international 

- Piloter une dynamique collective des acteurs du secteur autour de la question de la collecte des données 

- Participer à la sélection, mise en forme et à la diffusion de ces données, en lien avec les stratégies de communication et 

de plaidoyer de France Volontaires 

 

Production et diffusion d’analyses et d’études : 

- Elaborer avec d’autres acteurs un programme d’études, 

- Proposer ou évaluer des choix méthodologiques et techniques pour traiter de la question posée, 

- Piloter la réalisation et/ou réaliser tout ou partie d’une étude en fonction des choix méthodologiques et techniques de 

départ, 

- Organiser la conservation et les modes d’accès au corpus de données issues du processus d’études dans les règles, 

notamment éthiques, 

- Conseiller et assister les partenaires, acteurs du secteur, prestataires, Universités (…) pour la mise en œuvre de la 

méthode d’étude et l’interprétation des résultats, 

- Mobiliser et intégrer les apports de plusieurs disciplines pour traiter une question, 

- Co-piloter le projet Ressources Docs (centre de documentation en ligne) en lien avec le CLONG-Volontariat, 

- Développer et assurer les relations avec la recherche, le monde académique et les praticiens des volontariats 

- Participer à la diffusion de la cartographie 2017 
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- Diffuser et valoriser les analyses et études produites  sous forme de publications,  

- Appuyer les différentes entités de France Volontaires en régions ou dans les Espaces Volontariat à l’étranger pour des 

activités de collectes de données, d’analyses et d’études et dans un esprit de coordination, 

- Participer aux réunions et travaux du groupe Recherche de Forum, réseau international d’organisations de volontariat. 

(en Anglais)  

 

COMPÉTENCES CLEFS 

- Posséder des connaissances approfondies dans le domaine de la solidarité et de la coopération internationale et des 

connaissances de base dans plusieurs disciplines des sciences sociales ou humaines (droit, sociologie, psychologie, lettres, 

géographie …), 

- Savoir traduire une demande en une problématique d’études, 

- Savoir intégrer les apports de disciplines voisines, ainsi que les questions des acteurs dans la construction d’une 

problématique, 

- Savoir mobiliser les compétences et les moyens nécessaires à la réalisation d’un projet sur les plans scientifique, 

méthodologique et financier, 

- Posséder de réelles compétences en pédagogie, en diffusion de connaissances, 

- Savoir restituer les résultats de ses travaux de manière adaptée aux finalités et aux divers publics concernés : rédaction, 

représentation graphique et cartographique, etc. 

- Maîtriser, pour les mettre en œuvre, les méthodes d’investigation quantitatives et qualitatives propres à son champ 

d’intervention, 

- Connaître les principes éthiques et la réglementation afférents à l’élaboration ou à la conduite du protocole d’enquête, 

- Savoir mettre en pratique les techniques de management de projet, 

- Savoir développer un réseau de partenaires extérieurs, notamment sur le plan institutionnel ou auprès de partenaires 

sociaux, 

- Savoir animer une réunion, des échanges de pratiques, 

- Maîtriser les systèmes de traitement et de gestion informatique de données,  

- Maîtriser l’anglais et idéalement une autre langue étrangère, 

- La connaissance des méthodes d’évaluation de politiques publiques et d’expérimentations est un atout. 

 

APTITUDES  

- Très bonnes capacités de synthèse, d’analyse et de rédaction, 

- Capacités d’initiative,  d’animation et  de mise en réseau  

- Appétence pour le travail en équipe, 

- Très bonnes  capacités en communication orale et écrite 

- Sens de l’organisation et capacité à définir et mettre en œuvre des priorités 

DIPLOME ET EXPERIENCE SOUHAITES 

- Niveau Master en sciences humaines et sociales (sociologie, sciences politiques, géographie,…) 

- Expérience dans la conduite d’études  

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Le/la titulaire du poste est basé(e) au siège de l’Association à Ivry Sur Seine 

Il/elle peut effectuer très ponctuellement des déplacements en région, en Europe et à l’international. 

 

CONDITIONS STATUTAIRES  

- Poste à pourvoir en CDD d’un an (accroissement temporaire d’activités). 

- Classification du poste selon la convention salariale de l’association du 07 juin 1991 – statut cadre – groupe 5/6.  

- Mutuelle prise en charge à 70%, abonnement transport en commun pris en charge à 50% et accès à un restaurant inter-

entreprises avec participation de l’employeur.  

 

PROCESSUS DE CANDIDATURE  

- Transmission d’un CV et d’une lettre de motivation par courriel à Madame Ammala XAYGNABOUN : 

ammala.xaygnaboun@france-volontaires.org , en mettant en objet du courriel « CMMETUDES », 

- Réception des candidatures 26 avril ;  

- Toute personne envoyant un dossier de candidature recevra une réponse. 

- Les entretiens de recrutement auront lieu au siège de France Volontaires à Ivry-sur-Seine. 

-  Poste à pourvoir dès que possible avant l’été 2017.  

mailto:ammala.xaygnaboun@france-volontaires.org

