
A PROPOS DES CANAUX ET ESS 2024
Les Canaux conseillent, forment et accompagnent les acteur.rice.s économiques engagés pour la solidarité et la planète, 
en France et à l’international. L’association propose des outils concrets et opérationnels pour les entrepreneur.se.s des 
économies solidaires et innovantes et tous ceux qui souhaitent développer leur activité à impact. Ce lieu fédérateur, 
vitrine de l’économie circulaire, accueille également des manifestations de tout l’écosystème.

La plateforme ESS 2024 est portée par Les Canaux et le Yunus Centre, en collaboration avec Paris 2024 et la SOLIDEO 
(Société de livraison des ouvrages olympiques), pour contribuer à la réussite des premiers Jeux Olympiques et 
Paralympiques inclusifs et solidaires en 2024. Elle informe, mobilise et accompagne les entreprises de l'Économie 
Sociale et Solidaire et les entreprises à impact à se saisir des opportunités économiques liées aux Jeux de Paris 2024.

MISSIONS
Au sein du Pôle Entreprises et Filières, vous interviendrez sur différentes missions :

1. Vous exploitez et gérez la base de données de l’association les Canaux 
Actualisation, suivi, qualification et analyse du référencement des entreprises de l’ESS et de l’économie 
circulaire sur la plateforme. Participation à l’amélioration des fonctionnalités de la base de données (Airtable).

2. Vous êtes en charge du suivi des indicateurs et de l’actualisation des outils de reporting de l’activité ESS 
2024 
Élaboration, mise à jour et développement des outils de reporting et d’analyse de données, suivi des lauréats 
des marchés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

3. Vous accompagnez les entreprises de l’ESS et de l’économie circulaire à accéder aux opportunités des Jeux 
Missions de sourcing afin de mieux connaître les entreprises sur les différentes filières et secteurs d’activité 
liés aux JOP (appels, visites de terrain…)
Réponses aux sollicitations des entreprises, mises en relations d’entreprises de l’ESS pour candidater à un 
marché.

4. Vous participez à différentes missions transverses au sein d’ESS 2024 
Animation de la relation avec les partenaires de la plateforme, participation à des événements économiques, 
création de contenus… 

Chargé.e de mission Entreprises,  
Filières et reporting  - CDI

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Poste à pourvoir dès que possible (avec, si possible, disponibilité avant le 30 novembre )

Type de contrat : CDI 
Durée de travail : 39h/ semaine - Télétravail possible 2 jours par semaine
Rémunération : 30k€ - 32k € selon profil
Avantages : Tickets restaurant, prise en chargé à 50% de la carte Navigo
Basé : aux Canaux (6 quai de la Seine, Paris 19) Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation dans un même fichier PDF) à recrutement@lescanaux.paris  
avec comme objet de mail : ”CDI chargé.e de mission entreprises , filières et reporting - ESS 2024”

PROFIL RECHERCHÉ 
- 1 à 2 ans d’expérience professionnelle 
- Dynamique, bon relationnel et esprit d’équipe
- Rigoureux.se, réactif.ve et structuré.e
- Bonnes capacités d’analyse, appétence pour l’interprétation des données et la gestion de bases de données
- Maîtrise des outils du pack Office et des fonctionnalités avancées d’Excel 
- Connaissance et/ou curiosité pour l’outil Airtable et le no-code
- Appétence pour le projets des Jeux de Paris 2024 et les retombées positives d’un grand événement
- Intérêt pour la transition sociale et environnementale, l’écosystème de l'ESS, le fonctionnement des collectivités
- Etudes : Université, IAE, Ecole de Commerce, Sciences politiques, Ecole d’ingénieur ou Mastère spécialisé en 

développement durable, comptabilité et gestion, finance, data analyse… 


