
 
 

 

Offre de Stage  
Chargé/e d’étude – Evaluation qualitative et quantitative 

 
 
Croix-Rouge insertion – LogisCité est une jeune et innovante entreprise d’insertion créée en janvier 2016, qui 
partage la vision d’une société inclusive permettant aux plus modestes d’accéder au confort, à l’énergie et à l’eau 
dans le logement à un coût acceptable. 
 
Notre mission est d’accompagner les ménages en précarité énergétique en leur apportant des solutions concrètes 

(conseils sur les usages, installation d’équipements économes) permettant des économies d’énergie et d’eau 

immédiates, notamment par le biais de diagnostics des consommations à leur domicile. Ces actions sont réalisées 

par des salariés en insertion professionnelle. 

 
Encourageant l’ouverture d’esprit, LogisCité vous offre l’opportunité de participer à une action à forte valeur 
humaine, sociale et environnementale. Au sein d’une petite équipe, sous l’autorité du Chargé de développement, 
sur la base d’un premier travail déjà réalisé en 2017, vous participerez à la réalisation d’une étude d’impacts 
sociaux et environnementaux des actions menées par la structure auprès de ménages en précarité énergétique. 
 

LA MISSION 
 
En lien avec le cabinet de conseil en impacts sociaux qui pilote cette étude, vous interviendrez aux 
différentes phases : 

 Compilation des données existantes. 
 Collecte de nouvelles données : qualitatives via des entretiens en face-à-face (au domicile des 

bénéficiaires) et par téléphone ; quantitatives via un relevé des compteurs d’énergie et d’eau.  
 Réalisation d’entretiens qualitatifs auprès de nos partenaires (bailleurs sociaux principalement) 
 Participation à la compilation des données et à la rédaction du rapport d’analyses 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 formation supérieure (Bac+4/5) en sciences politiques/marketing/sciences économiques et gestion,  
 vous disposez idéalement d'une première expérience dans la conduite d’études marketing et/ou socio-

économiques acquises en stage ou dans le cadre de votre cursus.  
 Autonome, Curieux(se), Rigoureux(se), Créatif(ve). 
 Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition 
 Bonne capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 
 Appétence pour les calculs et les mathématiques. Bonne maîtrise d’Excel. 

 

CONDITIONS 
 

 Durée du contrat : 4/6 mois. 
 Date de prise de poste : Février/Mars 2018 
 Convention de stage obligatoire 

 

 Lieu de travail : poste basé à Pantin, avec 
déplacements réguliers en Île-de-France 

 

 
Pour candidater : envoi d’une lettre de motivation + CV avant le 10 février 2018 à logiscite.cri@croix-rouge.fr 

mailto:logiscite.cri@croix-rouge.fr

