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CONSULTANT.E  

SOCIALCOBIZZ 
 

Date de début : Dès que possible 

Contrat : CDD de 12 mois 

Lieu : Pantin (93) + déplacements région 

Hauts-de-France (Roubaix) à prévoir sur 

S1 2021 
 

À PROPOS 
 

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, est le premier acteur de l’insertion par l’activité 

économique en Ile-de-France. Créé en 1991, sa vocation première est de favoriser l’insertion de personnes en grande 

exclusion (SDF, jeunes sans qualification, personnes handicapées…) en leur offrant un travail et un accompagnement social 

adaptés.  

 

SocialCOBizz, association initiée par les groupes d’insertion Ares et Vitamine T et la société d’investissement à impact 

Investir &+, a pour mission de faire émerger une société plus inclusive, en déployant les modèles structurants de 

coopération sociales et économiques à impact, notamment entre les entreprises « classiques » et les acteurs de l’ESS, 

dont le plus abouti et socialement innovant : la Joint-Venture Sociale. 

 

SocialCOBizz a donc pris la forme d'un Think-Do-Tank afin de décliner sa mission en trois activités principales : 

• Capitaliser et innover par des programmes de recherche-action ; 

• Inspirer, diffuser les modèles et faire émerger des projets via des ateliers, des conférences, le blog de 

l’association, etc. ; 

• Accompagner et déployer des coopérations à impact par des missions de conseils auprès des structures 

s'engageant dans ces logiques. 

 

Ainsi, SocialCOBizz, avec une approche terrain et résolument opérationnelle, se positionne comme l’expert de 

l’accompagnement de projets de partenariats structurants, de l’idéation au déploiement opérationnel. 

 

Au sein de l’équipe et en lien étroit avec les structures fondatrices de l’association (notamment Ares dont vous partagerez 

les locaux avec le siège), vous participerez activement à la réalisation de la mission sociale de SocialCOBizz et au 

développement de l’association. 

 

Vous recherchez une expérience dynamique, entrepreneurial et qui donne du sens ? Vous souhaitez participer au 

développement d’une association alliant intelligence économique et impact social ? Vous souhaitez répondre à des enjeux 

de société de manière innovante au sein d’une équipe énergique ?  

 

Rejoignez l’aventure SocialCOBizz afin de contribuer en équipe à la concrétisation de cette ambition que nous partageons ! 

 

VOS MISSIONS  
 
Sous la responsabilité de la Directrice de SocialCOBizz, votre principale mission sera de réaliser opérationnellement les 

missions d’accompagnement à impact social : 

► Préparer et mener les rendez-vous clients 

► Cadrer les missions et apporter méthodologie et expertise (structuration de la gouvernance, projet social, 

business plan, plan de lancement opérationnel…) 

► Animer les ateliers de travail et sessions d’intelligence collective 

http://www.ares-association.fr/


La société s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations 

demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles. 

 

Cette offre vous intéresse ? Envoyez votre CV + LM en indiquant la provenance de l’offre à : 

ares-q4inpihehk@candidature.beetween.com 
Seules les candidatures avec une lettre de motivation seront traitées. 

► Réaliser les livrables et les préconisations à destination du client 

► Assurer la gestion de projet et le bon déroulé de la mission, en lien avec les autres ressources mobilisées sur 

celle-ci (consultant junior…) 

► Assurer le suivi de la mission (administratif et facturation, satisfaction client…) 

►  Participer à l’amélioration continue de l’accompagnement SocialCOBizz (capitalisation sur les missions, 

ingénierie de nouvelles solutions, etc.) 

 

Des déplacements fréquents au premier semestre 2021 sont à prévoir à Roubaix. 

 

Des missions additionnelles pourront vous être confiées en fonction de votre profil. 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT  

 
- 1 entretien RH 

- 1 entretien avec la directrice 

- 1 entretien avec l’équipe 

- 1 cas pratique  

 

 

VOTRE PROFIL  
 

Au-delà de compétences techniques, nous recherchons quelqu’un de passionné, engagé, et avec la volonté et l’envie de 

contribuer à un projet collaboratif et porteur de sens. 

 
 

VOTRE EXPÉRIENCE : 3 à 5 années d’expérience dans le conseil et/ou l’entrepreneuriat ; connaissance approfondie 

de l’ESS. 
 

VOS COMPÉTENCES : Maîtrise de la suite office, excellente communication orale et écrite, gestion de projet, 

méthodologie du conseil. 
 

VOS QUALITÉS PERSONNELLES : Rigueur, autonomie, dynamisme, esprit de synthèse, capacité d’organisation, 

adhésion au projet social. 

 

VOTRE REMUNERATION :  à partir de 2700€ brut mensuel pour 39h/semaine + 6,5 jours de RTT par an + tickets 

restaurant de 7€ (dont 60% à la charge de l’employeur) par jour travaillé + mutuelle familiale. 
 

 

mailto:ares-q4inpihehk@candidature.beetween.com

