Le Cerfrance Horizon 63 recherche…

Un(e) stagiaire chargé(e) d’étude
pour conduire une analyse sur l’ESS comme levier de
développement dans les territoires ruraux.
Rejoindre Horizon 63, c’est être au cœur des enjeux du développement économique
durable des territoires ruraux d’aujourd’hui et de demain, en remettant l’humain au
centre des priorités,
C’est intégrer un prestataire reconnu du conseil en gestion et comptabilité depuis plus
de 40 ans sur l’ensemble de ses champs d’expertise : comptabilité, fiscalité, juridique,
économique et social, et ce à l’heure du digital.
C’est contribuer à une aventure solidaire et collective à taille humaine (60
collaborateurs) auprès de nos 1400 adhérents agriculteurs et entrepreneurs
puydômois dans leur développement au quotidien.
PROBLEMATIQUE
En quoi l’Economie Sociale et Solidaire représente-t-elle
développement économique durable pour les territoires ruraux ?
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Il s’agira dans un 1er temps de faire un état de l’art des enjeux du développement
territorial à court, moyen et long terme.
En puisant dans les expériences de l’ESS dans toute leur diversité, vous analyserez les
atouts, mais aussi les limites de ce cadre de référence du développement économique,
répondre aux enjeux identifiés.
Ces deux premiers volets seront illustrés par un ou deux cas locaux (Puy-de-Dôme) à
identifier et pouvant faire l’objet d’enquêtes ou d’entretiens.
Enfin, sur la base de votre analyse et de la mobilisation de vos connaissances
académiques, vous formulerez des propositions à l’attention des acteurs
d’accompagnement de l’ESS dont Horizon63 fait partie.

ENCADREMENT
Sous la responsabilité de Jérôme GANDON, vous serez intégré à l’ensemble de
l’équipe ESS d’Horizon 63
Un comité de suivi de l’étude rassemblant les différents partenaires devrait être
constitué
APTITUDES
Vous disposez de bonnes capacités d’analyse et votre intérêt pour l’ESS vous permet
d’en apprécier toutes les facettes.
Vous êtes autonome et savez avancer dans le cadre défini de consignes.
Vous êtes social(e) et ouvert(e) d’esprit, et vous vous intégrez facilement dans une
équipe.
FORMATION
En cours de formation Bac +5 économique/marketing avec idéalement une
spécialisation en ESS, Développement Durable, Économie Territoriale.
REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI
Stage de 6 mois de Février/Mars à Août/Septembre selon calendrier de votre
université.
Poste basé à Clermont-Ferrand (63).
Indemnités légales.
DOCUMENTS SOUHAITES
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation par mail à Mme Frédérique
FLAURAUD
(f.flauraud@horizon63.cerfrance.fr),
et
Jérôme
GANDON
(j.gandon@horizon63.cerfrance.fr)

