
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Mayotte recherche : 

Son·a chargé·e d’études Observatoire en CDI 

CONTEXTE 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Mayotte, association de la loi 1901 
reconnue d’utilité publique, pilote et anime au plan régional une mission d’observation de l’ESS.  

L’observatoire régional de l’ESS de Mayotte (ORESS) assure des services d’étude, de veille, d’aide à la 
décision, et de prospective tant pour les acteurs de l’ESS que pour les pouvoirs publics. Il fait partie du 
réseau des observatoires de l’ESS porté par les CRESS et ESS France. 

L’Observatoire régional de l’ESS est financé par Conseil départemental de Mayotte. Pour plus de 
renseignements sur l’ORESS : http://www.cress-mayotte.org/agir/lobservatoire/ 

MISSIONS DU POSTE À POURVOIR 

Placé sous l’autorité fonctionnelle du Responsable de l’observatoire et hiérarchique de la Directrice, le.a 
chargé.e d’étude a pour mission : 

- La conduite de travaux relatives aux Observatoires régionaux de l’ESS 
- La réalisation d’études quantitatives : analyse et traitement des données statistiques  ; Publication du 

Panorama de l’ESS, etc. 
- La réalisation et le suivi d’étude qualitative 
- La participation au réseau des observatoires de l’ESS 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Formation supérieure de minimum bac + 5 (master ou équivalent) : dans le domaine de l’économie, 
des statistiques, de l’économétrie ou expérience significative. 

- Une expérience réussie dans la conduite d’études statistiques 
- Maitrise des principales dispositions de la loi ESS (juillet 2014). 

COMPETENCES A METTRE EN OEUVRE 

- Vous possédez de solides compétences et connaissances dans le domaine de la statistique, traitement  
et analyse de données ainsi que des méthodologies d’enquête 

- Vous maitrisez parfaitement les logiciels métiers et le pack office 
- Aisance relationnelle, esprit d’équipe et souplesse avec l’ensemble des interlocuteurs (partenaires 

institutionnels, associatifs, réseaux de l’ESS) 
- Autonomie d’organisation des tâches selon les urgences et les priorités 
- Rigueur et méthode 
- Respect des délais 
- Sens de l’éthique 

http://www.cress-mayotte.org/agir/lobservatoire/


CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE  

Positionnement dans l’organigramme : 
Au sein de l’ORESS, cette personne a pour mission de conduire les travaux relatives aux Observatoires 
régionaux de l’ESS. Sous l’autorité fonctionnelle du Responsable de l’observatoire et hiérarchique du 
Délégué général. 

Conditions de travail :  
- Temps de travail : Temps plein 
- Type de contrat : Contrat à durée indéterminé (CDI) 
- Lieu de travail : Cavani – Mamoudzou (MAYOTTE) – Déplacements fréquents 
- Travail en équipe et en autonomie 
- Prise de poste : Janvier 2021 

Période d’essai : 2 mois 

Conditions matérielles :  
- Rémunération brute mensuelle : 2 701 € 
- Mutuelle prise en charge à 40 € 
- Voiture de service pour les déplacements inhérents à la mission 
- Chèques déjeuners 

Envoyez vos candidatures à contact@cress-mayotte.org  
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