Offre de stage conventionné (6 mois)

Stagiaire analyse & développement économique
PRESENTATION DU CNLRQ – COMITE NATIONAL DE LIAISON DES REGIES DE QUARTIER
Créé en 1988, dépositaire des labels « Régie de Quartier » et « Régie de Territoire », le Comité National
de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ) est un réseau d’acteurs regroupant 131 associations
labellisées sur l’ensemble du territoire national.
Une Régie de Quartier ou de Territoire est une association loi 1901 qui repose sur un triptyque
d’acteurs fondateurs : les élus des collectivités, les représentants des bailleurs sociaux et les habitants.
Ensemble, ils interviennent sur la gestion de leur territoire.
Le CNLRQ est composé de deux pôles, le pôle formation (5 personnes), qui anime la politique de
formation du réseau ; le pôle développement et appui (4 personnes), qui accompagne les Régies tout
au long de leur vie et de leur développement. L’organisme de formation Passag/e/s et le SERQ,
Syndicat Employeur des Régies de Quartier et de Territoire sont aussi présents dans les locaux du
CNLRQ.
Quelques chiffres clés sur les Régies de Quartier et de Territoire (2018, France) :
131 Régies en France métropolitaine et dans les DOM, intervenant à 92% dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV) ;
280 QPV couverts par l’action d’une Régie, représentant plus de 3 millions d’habitants ;
Entre 8 000 et 10 000 salariés chaque année dans le réseau en France ;
Plus de 100 M€ de Chiffre d’affaires générés auxquels s’ajoutent près de 70 M€ de subventions ;
Près de 130 M€ redistribués en masse salariale ;
Un ratio d’autofinancement variant entre 50 et 75 % selon la nature des conventionnements IAE.

DESCRIPTIF DU POSTE
Le CNLRQ souhaite renforcer l’équipe dédiée à l’accompagnement économique et financier des Régies
pour répondre aux besoins croissants de ces dernières et s’inscrire dans une logique de prévention.
Sous la responsabilité des chargés de mission Gestion-Finance et Développement, le-la stagiaire
viendra en appui des chargé-es de mission du pôle sur les sujets liés à :
1. Capitalisation des expériences et bonnes pratiques, réalisation de benchmarking et
développement d’outils
Conception d’outils de gestion utiles aux Régies
Participation aux travaux de modélisation économique des activités clés des Régies

Appui à la construction de fiches pratiques sur les dispositifs d’emploi / insertion
Veille quant aux nouvelles opportunités d’activités et d’emplois pour les Régies
2. L’instruction des demandes de financement des membres du réseau auprès des fondations
partenaires ;
Rôle d’interface entre les Régies et les fondations partenaires :
- Appui à la constitution et à la vérification des dossiers déposés auprès des fondations
partenaires. Si nécessaire, accompagnement renforcé des Régies pour la production des
éléments économiques et financiers. Rédaction des avis.
- Présentation des dossiers de Régies devant un comité d’engagement
- Suivi des enveloppes financières et plus largement du partenariat
Plus généralement, conseils auprès des Régies quant à leur stratégie de financement de leurs projets
d’investissements.
En fonction des intérêts et des actualités, le-la stagiaire pourra venir en appui de l’équipe sur d’autres
thématiques. Il-elle participe également à la vie associative du réseau et pourra être amené à se
déplacer dans les Régies sur tout le territoire.

PROFIL RECHERCHE :
Formation de niveau bac +4/5 type Master ESS / Finance solidaire / Entreprenariat social / Economiegestion.
Capacité d’analyse économique et financière et de synthèse, bon rédactionnel.
Maîtrise des outils informatiques en particulier d’Excel.
Connaissance du monde associatif et de leurs modèles économiques.
Intérêt pour les questions de lutte contre les exclusions, de citoyenneté et d’insertion
Sens de l’organisation.
CONDITIONS DU POSTE
Stage de 6 mois, 35 heures par semaine
Rémunération à hauteur de la gratification minimale légale
Tickets restaurant + Mutuelle + indemnités transport (50% Pass Navigo)
Poste basé à Paris, 19ème. Télétravail possible selon évolution de la situation sanitaire.
Démarrage souhaité en septembre.
CONTACT
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Julien DANIEL, chargé de mission Gestion-Finance
et Développement. Mail : jdaniel@cnlrq.org.

