
Fiche de poste : Chargé.e d’études statistiques 

Rattaché.e au.à la Responsable de Business OI, le.a Chargé.e d’études statistiques est en charge 
d’identifier et d’analyser le cadre réglementaire et législatif de l’ESS dans les pays de la zone Océan 
Indien.  

Environnement de travail :  

La CRESS de Mayotte, association de la loi 1901 reconnue d’utilité publique déploie un projet cofinancé 
par l’INTERREG V intitulé : Business OI, cluster de l’Océan Indien.  

L’économie sociale et solidaire (ESS) est «  un mode d’entreprendre adapté à tous les domaines de 
l’activité humaine ». Elle est définie par la loi du 31 juillet 2014, et prend tout son sens à Mayotte. À 
travers des modes de coopération, d’association et de mutualisation permanents, l’ESS est par essence  
depuis toujours  dans l’ADN mahorais.  

La pratique du chicoa, la présence de la musarda, ou encore l’importante participation dans les tâches 
agricoles fondent un particularisme lié à l’expression de l’ESS, en cela l’économie des mahorais est 
nécessairement sociale et solidaire. Le tissu de l’ESS représente à Mayotte 14% des entreprises et génère 
16% de l’emploi privé.  

Objectifs du poste :  

Réaliser en lien avec les partenaires du projet, le diagnostic territorial partagé a pour objectif de :  

‣ Connaître, maîtriser et articuler les cadres normatifs et réglementaires de l’ESS ainsi que leur mise en 
application;  

‣ Identifier les acteurs économiques et les entrepreneurs sociaux au travers d’un répertoire des acteurs 
clés en lien avec l’ESS;  

‣ Analyser les secteurs clés de l’ESS pouvant générer des opportunités de coopération inter-acteurs et/
ou inter-entreprises.  

En parallèle de cette cartographie, il s’agira de :  

‣ Assurer une veille au niveau des cadres normatifs et réglementaires en matière d’ESS et d’innovation 
sociale;  

‣ Relayer et apporter un appui dans la rédaction de rapports et de notes de synthèse permettant 
l’appui au développement de projets relevant de l’ESS et/ou de l’innovation sociale dans les zones 
de coopération.  

Missions proposées : 

Sous la responsabilité du Responsable de projet, le.a Chargé.e d’études statistiques est en charge de :  



‣ Identifier et assurer une veille au niveau des cadres normatifs et réglementaires en matière d’ESS et 
d’innovation sociale au sein des 2 zones de coopération définies dans le cadre du projet;  

‣ Rédiger un diagnostic de l’ESS et de l’innovation sociale de l’Océan Indien;  
‣ Créer et mettre à jour un répertoire des acteurs économiques et des entrepreneurs sociaux;  
‣ Concevoir des rapports et des notes de synthèse permettant l’appui au développement de projets 

relevant de l’ESS et/ou de l’innovation sociale dans les zones de coopération;  
‣ Réaliser des études quantitatives : collecter, analyser et traiter des données statistiques.  

Le.a Chargé.e d’études statistiques participe également à des projets transverses liés au développement 
de la CRESS de Mayotte.  

Profil recherché :  

De formation supérieure de minimum bac+5 (master ou équivalent) dans le domaine des statistiques 

appliquées aux sciences sociales, dans le traitement des données et/ou l’économétrie.  

Vous avez une expérience réussie de 3 à 5 ans dans le développement d’études statistiques, le 

traitement de données, ou la mise en place d’enquêtes techniques.  

Vous avez une appétence pour le développement local, et/ou l’économie sociale et solidaire est 

appréciée.  

Compétences techniques :  

‣ Maîtrise de l’anglais : lu, écrit et oral. La maîtrise d’une autre langue est appréciée.  
‣ Solides compétences dans le traitement et l’analyse de données et des territoires ainsi que des 

méthodologies d’enquête;  
‣ Aisance relationnelle, esprit d’équipe et souplesse avec l’ensemble des interlocuteurs (partenaires 

institutionnels, réseaux de l’ESS);  
‣ Maîtrise parfaite des logiciels métiers, le pack office et environnement Mac;  
‣ Capacité d’organisation, votre polyvalence et votre autonomie;  
‣ Excellent relationnel et une importante capacité à porter et animer une démarche;   
‣ Rigueur et travail dans le respect des délais;  
‣ Travail en équipe et dans une logique de projet;  
‣ Discrétion, ouverture d’esprit et de disponibilité;  
‣ Sens de la communication, écrit et oral;  
‣ Capacité à anticiper.  

Informations complémentaires :  

Lieu de travail : Possibilité de travail à distance - ou Mamoudzou  

Salaire : 2 701 euros mensuel brut sur 12 mois  

Type de contrat : CDD de 6 mois à pourvoir au plus vite - transformation CDI possible   

Avantages complémentaires : Mutuelle de santé et chèques déjeuners 

Horaires de travail : 35 heures  

Pour postuler à l’annonce, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à boi.stat@cress-
mayotte.odoo.com en copie lsousou@cress-mayotte.org  
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