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Offre de stage : Diagnostic et animation de réseau 

 

Présentation de la structure 

Coorace Île-de-France est une délégation de la Fédération Coorace. Créée en 1985, 
cette fédération a pour but de fédérer les acteurs de l’Insertion par l’Activité 
Economique autour de valeurs et de projets communs.  

Plus précisément, elle agit sur 3 principaux points :  

- Elle représente les SIAE auprès des décideurs publics, partenaires, et mène 
des actions de plaidoyer en leur nom. Coorace est un mouvement 
indépendant et libre.  

- Elle anime le réseau, permettant une synergie entre ses membres, une 
solidarité entre acteurs du secteur. Coorace vise la coopération entre les 
acteurs. 

- Elle réalise des accompagnements au service des Structures de l’Insertion 
par l’Activité Economique (SIAE), afin de les aider à créer des emplois et des 
richesses, à développer l’activité, mais aussi à sécuriser les parcours des 
bénéficiaires, renforcer leurs droits. 

Les adhérents de Coorace sont majoritairement des Associations Intermédiaires, 
des Entreprises Temporaires de Travail d’Insertion, des Entreprises d’Insertion, et 
des Ateliers Chantiers d’Insertion. Ils sont au nombre de 550 en 2020, soit environ 
70 000 salariés par an. Coorace Île-de-France représente 55 adhérents en Ile de 
France, et 21 en Centre Val de Loire.  

Ces adhérents partagent des valeurs communes :  

- Être vecteurs d’une économie plus juste et solidaire 
- Mener des projets innovants au service des territoires et de l’emploi non 

délocalisable 
- Agir pour renforcer le pouvoir d’agir de chacun.  

Ils sont néanmoins très divers, menant chacun des activités dans des filières 
variées, avec une riche palette d’outils pour l’insertion.  
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Missions 

Sous l’autorité De la Présidence et sous la responsabilité du délégué régional 
de COORACE Île-de-France, vous prenez en charge les missions suivantes : 

Etablir un diagnostic de l’animation du réseau en région Centre-Val-de-Loire 

Il s’agira d’un travail de prise de contact avec les adhérents de la région Centre Val-de-
Loire afin de connaître leur avis sur l’animation de leur délégation, sonder leur besoins et 
les synthétiser, en vue d’une grande réunion en Avril 2021.  
Organiser un programme d’animation du réseau en Centre Val-de-Loire  

Etablir et organiser un programme d’animation du réseau en Centre-Val-de-Loire, en 
développant des solutions innovantes : webinaires, rencontres d’échanges de pratiques, 
etc.  
Enrichir la base de données de l’association avec les informations 
importantes à connaître sur les adhérents 

Il s’agira d’un travail de prise de contact avec les adhérents du réseau, afin de compléter 
les informations dont dispose l’association. Ce travail permettra ensuite de pouvoir 
transmettre avec plus d’efficacité les opportunités économiques repérées pour eux.  
 
Profil :  

• Capacités d’organisation, rigueur professionnelle 
• Capacités relationnelles 
• Une expérience professionnelle dans la réponse à des marchés publics, serait un grand 

plus 
•  Connaissance du secteur de l’IAE ou l’ESS souhaitée. 
• Bac +4/5, formation ESS, IEP, droit des marchés publics 
 
Conditions :  

•  Poste à pourvoir immédiatement – Basé en IDF (locaux à Nanterre, en déménagement 
à Paris) ou en télétravail, avec des réunions occasionnelles en IDF 

• Stage. Rémunération légale.  
• Durée : 2 mois 
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Pour postuler 

Envoyez un mail avec Lettre de motivation et CV à nicolas.auziere@coorace-
idf.org  

mailto:nicolas.auziere@coorace-idf.org
mailto:nicolas.auziere@coorace-idf.org
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