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Offre de mission 
 

Stage – 6 mois 

Chargé(e) d’enquête - étude des Organisations de Solidarité 
Internationale issues des Migrations en Région Grand-Est 

 
 

Contexte  
Gescod, le Réseau Régional Multi-Acteurs de la Région Grand-Est, en collaboration avec l’Association Migration 
Solidarité et Échanges pour le développement (AMSED), le Collectif des Organisations Internationales issues des 
Migrations du Grand Est (COSIM Grand Est), la Coordination des Associations et Acteurs Africains de Nancy (CAAAN) et 
le Forum national des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) mènent un processus 
d’identification et de recensement des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (OSIM), 
engagées dans des actions d’intégration et d’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale en Région Grand-
Est et dans des actions de développement dans les pays d'origine. 
 
 
Cette étude exploratoire a pour objet de mieux connaître les OSIM (pays, régions d’origine, thématiques d’actions, 
projets), pour mieux les accompagner dans la conduite de leurs actions de solidarité internationale, d’intégration sur le 
territoire et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 
 

Enjeux de l’étude : 
- Identification et recensement des OSIM présentes dans la Région Grand-Est (diffusion d’un questionnaire) 

- Mise à jour de la base de données des acteurs de Gescod et du FORIM, création d’une base de données pour 

le COSIM Grand-Est. 

- Amélioration de la compréhension de l’objet, du fonctionnement, des actions des OSIM en Région Grand-Est 

et à l’international. 

- Meilleure connaissance de leurs besoins d’accompagnements et de renforcement de capacité. 

- Renforcement de la mise en réseau par l’échange entre OSIM et acteurs de la Région Grand Est intervenant 

dans le même pays ou sur la même thématique. 

- Amélioration de la connaissance du contexte local de la région dans laquelle un acteur de la Région Grand-Est 

souhaite implanter ou poursuivre un projet de solidarité internationale par la possibilité pour cet acteur 

d’obtenir des informations auprès d’un membre de la diaspora du pays concerné. 

 

L’étude est co-pilotée par le Gescod, le COSIM Grand-Est, le FORIM, la CAAAN et l’AMSED, qui ont mis en place un comité 
de pilotage « identification et mobilisation des OSIM et membres des diasporas de la Région Grand-Est ». 

 
 
Missions  
Le.la chargé(e) d’enquête contribuera à l’étude des OSIM en Région Grand-Est, sous la supervision d’un 
comité de pilotage. Il ou elle aura les missions suivantes :  
 

• Diffusion du questionnaire d’enquête, appui et conseils aux acteurs pour le remplir.  

• Collecte et analyse des données quantitatives et mise à jour des bases de données des acteurs.  

• Contribution à la mise en place d’une base de données des acteurs, propre au COSIM Grand-Est, 
alimentée par les outils et informations de Gescod et du FORIM 

• Contribution à l’élaboration d’une stratégie d’approche des OSIM méconnues, intégrant la mobilisation 
des réseaux des partenaires. 

• Contribution à une stratégie d’étude qualitative des besoins en accompagnement des OSIM 

• Déploiement d’une étude qualitative, réalisation d’entretiens qualitatifs. 

• Production d’une synthèse sur l’étude diasporique sur les migrations en Région Grand-Est 
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• Analyse de données, interprétation et présentation des résultats 

• Participation aux réunions d’équipe et contribution à l’amélioration des outils utilisés 

• Participation à l’organisation et à l’animation de temps d’échanges, notamment : présentation du 
processus d’enquête, restitution finale de l’enquête. 

 
Livrables attendus : 

A partir des données collectées et de leur dépouillement, établir : 

• Une liste des OSIM de la Région Grand-Est  

• Un modèle conceptuel de données collectées (entités-relations ainsi que leurs territoires d’intervention) 

• Des fichiers de données permettant une cartographie des OSIM (qui inclut leur localisation, les types et 

secteurs d’activités) 

• Un rapport d’étude diasporique régionale 
  

Profil recherché : 
Etudiant(e) en formation Bac +4/+5.   
 
Compétences / connaissances requises 

• Compétences en informatique/ numérique / et traitement de données (excel), maîtrise de la 
bureautique. 

• Maitrise de la bureautique : être à l’aise avec l’utilisation : des logiciels Excel, Word (application de 
la suite Microsoft 365), d'outils de travail à distance (Teams, Zoom..), du CRM (Suite CRM). 

• Connaissance des méthodes d’enquête qualitative et quantitatives (questionnaire, entretiens, etc) 
et du traitement et croisement des données, organisation des ressources. 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Animation d’équipes et de temps de réunions 

• Compétences rédactionnelles 

• La maitrise de plusieurs langues représentatives des région d’origine des OSIM serait un plus 
(français, anglais, espagnole,…) 

 

Aptitudes personnelles 
• être motivé.e, curieux.se et dynamique ; 
• porter un intérêt aux questions des migrations et de la solidarité internationale 
• capacité à travailler en autonomie, à s’organiser, à travailler en équipe. 
• s'engager sur une période de 6 mois auprès de Gescod, du COSIM Grand-Est, du FORIM et de la 

CAAAN pour mener à bien cette mission. 
• Capacité à se déplacer dans la région du Grand Est  

 
Conditions – contexte de travail 
Stage conventionné et indemnisé. 
Poste basé à Strasbourg. 
Le.la stagiaire travaillera à Strasbourg dans les locaux du Gescod et au sein du COSIM Grand-Est, et 
occasionnellement à Nancy avec la CAAAN. Il.elle sera amené.e à réaliser des missions de terrain dans 
différents lieux de la Région Grand-Est. 
 
Modalités de candidature 
Vous devez transmettre vos candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) à 
recrutement@gescod.org et cosim.grandest.presidence@gmail.com et être prêt.e pour un démarrage en 
janvier 2022.   
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