
 
 

OFFRE DE STAGE 

Etude observatoire 
6 mois – à partir du 15 février 2022 

 

Contexte  

Pays de la Loire Coopération Internationale est une association loi 1901 qui développe et 

anime le réseau regroupant les acteurs engagés dans des actions de coopération et solidarité 

internationale en Pays de la Loire. Le réseau est composé de quatre collèges (collectivités 

territoriales, associations, établissements d’enseignement et de la recherche, et acteurs 

économiques). Il est l’un des 12 RRMA (réseau régional multi-acteurs) en France.  

 

Pays de la Loire Coopération Internationale est un outil au service de l’intérêt général, ancré 

sur le territoire, qui remplit des missions de :  

• Identification et référencement des acteurs  

• Information et représentation  

• Appui aux porteurs de projets  

• Animation du réseau  

• Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 

• Soutien à la mobilité internationale 

 

L’équipe est actuellement composée de trois salariées permanentes, deux apprenties et deux 

volontaires.  

 

Depuis 2020, Pays de la Loire Coopération Internationale met en œuvre le projet RECITAL 

(Renforcer l’Education à la Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par une Approche 

Locale des ODD) soutenu par l’AFD (Agence Française de Développement) aux côtés de 10 

autres réseaux régionaux multi-acteurs.  A ce titre, Pays de la Loire Coopération Internationale 

souhaite réaliser des analyses quantitatives et qualitatives afin de recueillir des données 

objectives et précises qui permettront de mieux appréhender la réalité du territoire, les 

acteurs en présence et les projets déployés. Cet état des lieux étant nécessaire pour 

l’ajustement de son offre de services et l’anticipation des besoins des acteurs.  

 

Missions du / de la stagiaire 

Sous la supervision de la chargée de mission communication et partenariats, vous appuierez 

l’équipe dans le développement de sa connaissance des acteurs de la coopération et de la 

solidarité internationale présents en région Pays de la Loire, par un travail d’identification 

des acteurs, de gestion des bases de données et d’enquête. 



 
A partir d’un outil de suivi interne (suite CRM), d’un annuaire des acteurs, d’un panorama des 

projets alimentés depuis la création du réseau et d’autres outils d’enquête et d’analyse à 

développer dans le cadre de ce stage, vos missions principales seront les suivantes :  

- Contribuer à la collecte de données en lien avec les salariés de l’association 

- Concevoir une méthodologie d’enquête qualitative et quantitative, mettre en œuvre 

un protocole de traitement des données 

- Créer des indicateurs  

- Déployer des tableaux, graphiques, baromètres et cartes utiles à l’analyse de 

problématiques préalablement définies et au suivi de leur évolution dans le temps 

- Mettre en forme et interpréter les résultats obtenus 

- Structurer les informations collectées en programmant la rédaction de synthèses et la 

production de rapports analytiques  

- Participer à l’élaboration de recommandations 

 

De plus, vous pourrez participer à la préparation et à la coanimation de deux groupes de travail 

organisés par Pays de la Loire Coopération Internationale : neutralité carbone et genre en 

réalisant une veille thématique et en produisant des fiches pratiques.  

 

Les missions du / de la stagiaire pourront évoluer en fonction des besoins et priorités de 

l’association.  

 

Profil 

- Bac +3 ou bac +5, sociologie, développement territorial, économie et 

gestion, mathématiques et informatique, etc. 

- Connaissance du milieu associatif 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Autonomie, adaptabilité et réactivité 

- Force de proposition 

- Très bonne maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableurs, navigation 

Internet…) 

- Très bonnes qualités rédactionnelles, aptitude pour la synthèse 

- Goût pour le travail en équipe, la collecte de données, l’investigation 

 

Conditions 

- Stage conventionné 

- 35 heures par semaine 

- Disponibilité soir et week-end occasionnelle 

- Gratification de 3,9 euros par heure de travail effectif 

- Stage basé à Angers (49) avec déplacements réguliers en Pays de la Loire 

- A pourvoir à partir de février 2022 pour une durée de 6 mois 

 



 
 

Candidatures à envoyer à mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 

jusqu’au 24 décembre 2021. 


