Offre d’emploi
Chargé(e) de mission Mesure d’Impact Social
Chaire ESSEC Innovation et Entrepreneuriat Social
Chaire ESSEC Philanthropie
ANTROPIA ESSEC
La Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l’ESSEC a fêté ses 15 ans en janvier 2017, autour
d’une vision : « que les logiques sociales, environnementales et économiques se renforcent
mutuellement au service d’un monde meilleur ».
Sa mission est de maximiser l’impact social des organisations et des individus et pour cela développer
la connaissance sur l’innovation et l’entrepreneuriat social, renforcer la capacité à agir et
expérimenter elle-même pour favoriser l’innovation sociale. Depuis 2003, 350 étudiants du
programme Grande Ecole de l’ESSEC sont diplômés de la Chaire, plus de 300 personnes ont suivi nos
programmes de formation continue.
Créé en 2008, Antropia ESSEC est le premier accélérateur d’innovation sociale lancé par une Ecole de
management en France. Face aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, nous pensons que
les entrepreneurs sont porteurs de réponses efficaces et innovantes.
Antropia ESSEC détecte, sélectionne et accompagne ces entrepreneurs sociaux à tous les stades clefs
de la vie de leur entreprise à travers quatre programmes d’accélération : Etudiants Entrepreneurs
Sociaux, Shake Up (émergence), Start Up (création) et Scale Up (changement d’échelle). Depuis 2008,
175 entreprises ont été accompagnées par Antropia ESSEC.
Créée en 2011, La Chaire Philanthropie de l’ESSEC est une chaire de recherche qui se donne pour
objectif de contribuer au renforcement de l’impact social des acteurs philanthropiques (individus,
entreprises mécènes, fondations, fonds d’investissement à vocation sociale) par la production et la
diffusion de connaissances sur la philanthropie en France et en Europe, en alliant recherche
académique et appliquée, dissémination et formation. Depuis 2011, la chaire a produit de nombreux
articles académiques, cas pédagogiques et séminaires sur la philanthropie.
Ces trois acteurs académiques partagent le même objectif d’aider divers acteurs (entrepreneurs,
entreprises, philanthropes) à maximiser l’impact social de leurs actions, ce qui pose nécessairement
la question de la mesure de cet impact, enjeu capital pour tout le secteur de l’innovation sociale.
C’est pour cela qu’ils lancent un projet de recherche/action de grande ampleur, et renforcent leurs
équipes par le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission MESURE d’IMPACT SOCIAL.

OBJECTIFS





Produire et diffuser de la connaissance sur la mesure d’impact social
Promouvoir la démarche de mesure d’impact social
Mesurer l'impact des Chaires et de l’accélérateur Antropia ESSEC
Accompagner et former les acteurs à la mesure de l’impact social

MISSIONS






Réaliser des missions de mesures d’impact pour nos partenaires, sous la forme de rechercheaction.
Participer à des formations sur la mesure d’impact social et intervenir lors d’évènements grand
public
Coordonner la production d’un MOOC (Massive Open Online Course) et la rédaction d’un
ouvrage sur la mesure d’impact social
Animer, maintenir et développer les outils de mesure d’impact de nos propres activités.
Participer à des travaux de recherche sur la mesure d’impact social.

Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Poste basé sur le Campus de l’ESSEC, à Cergy
Home office possible un jour par semaine
Rémunération en fonction de l’expérience
Prise de poste : dès que possible

Titulaire d’un master 2 ou diplômé(e) d’une grande école, vous êtes passionné(e) par l’analyse et la
compréhension des évolutions de notre société, et en particulier par l’innovation sociale.
Curieux(se), rigoureux(se), organisé(e), optimiste et enthousiaste , vous aimez rédiger et prendre la
parole en français et en anglais.
Vous êtes autonome et souhaitez avoir des responsabilités, les défis vous motivent. Vous témoignez
d’une forte capacité à vous adapter à des situations variées, en faisant preuve d’esprit d’initiative et
de sens de l’humour.
Vous êtes à l’écoute et aimez le contact avec l’autre, vous appréciez le travail en équipe et souhaitez
participer à une ambiance de travail conviviale.
Vous vous reconnaissez ?
Envoyez une lettre de motivation et un CV à :
jerome.schatzman@essec.edu

