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OFFRE DE STAGE 

Observatoire 
A partir de février 2023 

Contexte  

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

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

internationale en Pays de la Loire. Le réseau est composé de quatre collèges d’acteurs 

(collectivités territoriales, associations, établissements d’enseignement et de la recherche, 

acteurs économiques). Il l’un des 12 RRMA (Réseaux Régionaux Multi-Acteurs) de 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 

- Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 

- Soutien à la mobilité internationale 

L’équipe est actuellement composée de cinq salarié.e.s, trois apprenti.e.s, et un volontaire. 

Dans le cadre de leurs missions, les RRMA mettent en œuvre une mission dite « observatoire » 

qui vise à mieux connaître la réalité des territoires, des acteurs et des projets déployés pour 

faciliter la mise en réseau ; observer les évolutions du secteur et les avancées en matière de 

contribution du territoire aux ODD (Objectifs de Développement Durable) ; produire de la 

connaissance pour renforcer les pratiques et ajuster les services proposés; fournir aux 

institutions et aux partenaires des informations objectives sur les actions de coopération 

internationale, etc.  

L’AFD (Agence France de Développement) finance une partie de cette mission « observatoire » 

dans le cadre du programme RECITAL-ODD (Renforcer l’Education à la Citoyenneté 

Internationale sur nos Territoires par une Approche Locale des ODD) porté par la CIRRMA 

(Conférence Interrégionale des RRMA). La plupart des RRMA sont ainsi dotés d’un logiciel 

interne d’aide à la gestion des données (suite CRM) et d’outils mobilisables par le grand 

public : un annuaire régional des acteurs de la coopération internationale et un panorama des 

projets. 

En 2023, Pays de la Loire Coopération Internationale souhaite produire un baromètre régional 

de la solidarité et de la coopération internationale afin de présenter en chiffres et analyses, 

l’état de ses connaissances sur les acteurs régionaux engagés dans le domaine de la solidarité 

et de la coopération internationale. 
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Missions 

Sous la responsabilité de la chargée de mission communication et partenariats, le.la stagiaire 

sera amené.e à : 

- Réaliser un état des lieux des acteurs de la solidarité et de la coopération 

internationale en région Pays de la Loire à partir de la base de données interne (outil 

CRM) : 

o Optimisation et mise à jour des données 

o Structuration, analyse et interprétation des données collectées 

o Valorisation des résultats obtenus par la création d’un livrable (graphiques, 

tableaux, cartes, articles, etc.).  

- Participer à la communauté de pratique « observatoire » de la CIRRMA en assistant 

aux réunions inter-RRMA et en contribuant à la création d’une boîte à outils. 

- Promouvoir l’annuaire régional et le panorama des projets intégrés au site internet 

du réseau. 

Le.la stagiaire sera également amené.e à : 

- Participer à l’élaboration d’une boite à outils sur la mesure d’impacts en Education à 

la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. 

- Participer au groupe de travail suivi évaluation de la CIRRMA en assistant aux 

réunions inter-RRMA et en contribuant à la création des indicateurs de suivi. 

- Participer au recueil et à l’analyse de la matière issue de ces indicateurs. 

- Contribuer à des enquêtes quantitatives et/ou qualitatives sur les pratiques des 

acteurs de la coopération internationale en Pays de la Loire. 

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

l’association. 

Profil 

- Bac +3, Bac+4 ou Bac+5 en sociologie, développement territorial, économie et 

gestion, relations internationales, mathématiques et informatique. 

- Connaissance du milieu associatif et de la coopération internationale 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Autonomie, adaptabilité et réactivité 

- Force de proposition 

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

etc.) 

- Très bonnes qualités rédactionnelles, aptitude pour la synthèse 

- Goût pour le travail en équipe 

 

Conditions 

- Stage conventionné 
- 35 heures par semaine 
- Disponibilité soir et week-end occasionnelle 



Page 3 sur 3 
 

- Gratification de 4.05€ par heure de travail effectif 
- Stage basé à Angers (49) avec déplacements réguliers en Pays de la Loire 
- A pourvoir à partir de février 2023 pour une durée de 6 mois 

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

jusqu’au 20 janvier 2023. 
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