
ERIS est une association loi 1901 dont les administrateurs sont réunis au
sein du Conseil d’Administration (CA). Les administrateurs, tous bénévoles,
sont actuellement au nombre de sept et souhaitent accueillir 
 prochainement de nouveaux venus afin de soutenir l’expansion de
l’association.
Le CA se réunit une fois par mois pour prendre les décisions qui s’imposent
pour la gestion du quotidien et pour discuter des  orientations stratégiques
de l’association.
La force vive de ERIS sont ses nombreux bénévoles qui s’investissent dans
les six commissions de l’association dont certains membres du CA ont la
charge : Restaurant, Linguistique et Socio-Culturel, Recherche de
Financement, Communication, Bénévoles et Evénementiel.
Au quotidien, ERIS s’organise autour de ses cinq volontaires en service
civique, très actives sur le terrain auprès de nos bénéficiaires (que
noappelons nos apprenants).

Responsable de la Mesure d'Impact
Social au sein du Conseil
d’Administration de ERIS

Le contexte

Le poste à pourvoir

Il s’agit d’une création de poste au sein du Conseil d’Administration à
haute autonomie et grande valeur ajoutée. Votre mission est centrale
puisqu’elle orientera à terme les choix stratégiques de l’association.
Cette mission peut également s’intégrer dans le cadre d’un stage étudiant
(dans ce cas, sans intégrer le Conseil d’Administration).

Votre mission est innovante, riche et vous permet une immersion
complète dans les moindres recoins de l’association. Vous êtes l’interface
entre les responsables de terrain et les responsables de missions en back-
office. Pour mener à bien votre mission, vous serez amené.e à travailler et
lier des contacts avec tous les membres de l’association, apprenants,
bénévoles temporaires et ambassadeurs, volontaires en service civique et
membres du Conseil d’Administration (CA).



Les avantages de ce poste

Si vous avez des questions ou si cette mission
bénévole est faite pour vous, n’hésitez pas à nous

envoyer vos questions ou vos CV + lettre de
motivation à presidence.eris@gmail.com

Epaulé.e par le CA et secondé.e par les cinq volontaires en service civique
de l’association, vous avez en charge, de A à Z, la construction du projet
de mesure d’impact social. Jusqu’à présent, l’association n’avait pas
intégré la mesure d’impact : il vous revient de co-construire et mettre en
œuvre ce projet transversal d’ampleur.

Votre mission s’effectue à la fois sur le terrain et en back-office. Sur le
terrain, vous apprenez à connaître l’association dans ses moindres détails
et dans sa vie quotidienne pour imaginer les indicateurs les plus fiables
et réalistes possibles et pour faire un choix méthodologique adapté. En
back-office, vous formalisez la mission sociale, rédigez le cadrage du
projet et procédez à terme à l’analyse des résultats.
Votre mission intègre également une part de pédagogie puisque vous
devez former les intervenants et expliquer à chacun comment, à son
échelle, il participe à la mesure d’impact.

A terme, la mise en oeuvre de la mesure d’impact social permettra à
l’association de prouver l’efficacité de son programme
d’accompagnement, de guider et piloter sa stratégie, de rendre compte
à ses financeurs et partenaires, d’optimiser sa stratégie de
communication et de monitorer son impact à moyen et long terme.

- Votre mission est riche, transversale, pérenne et essentielle au
développement de l’association, vous en tirez une grande
reconnaissance.
- Vous êtes immergé.e au sein de l’association et apprenez à connaître
aussi bien les apprenants que les bénévoles, vous liez de nombreux liens
amicaux.
- Vous participez pleinement à un projet innovant et êtes moteur de son
expansion.
- Vous apprenez au quotidien grâce à votre engagement associatif et
acquérez de nouvelles compétences et expériences.
- Vous incarnez votre engagement pour soutenir les demandeurs d’asile
et faciliter leur insertion dans notre société tout en brisant les préjugés
qui sévissent à leur égard.

Les plus indispensables
Connaissances théoriques et pratiques sur la mesure d’impact social.


