
 

 

OFFRE D’EMPLOI CDI : 
CONSULTANT(E) ETUDE SENIOR 

 
Poste à pourvoir dès que possible basé à Paris (4ème) 

 
KiMSO est un cabinet de conseil et d’évaluation pionnier, qui accompagne les 
organisations (associations, fondations, entreprises, …) désireuses d’améliorer et de valoriser 
leur impact social. Depuis la création du cabinet en septembre 2014, nous avons mené plus 
de 160 missions dans une diversité de champs, parmi lesquels l’éducation et l’égalité des 
chances, l’insertion et l’accès à l’emploi, la santé, le lien social et la grande exclusion, etc. 
Petite équipe de 8 personnes engagées et dynamiques, nous sommes dans une phase de 
transition vers un modèle de gouvernance collectif. Nous contribuons également à la 
production et la diffusion de connaissances sur l’évaluation d’impact social à travers nos 
activités de formation et l’organisation d’évènements. 
 
Pour en savoir plus : www.kimso.fr  
 
MISSIONS 
 
Dans le cadre de son développement, KiMSO recrute un(e) consultant(e) étude senior 
motivé(e) par une aventure entrepreneuriale collective. 
 
Vos principales responsabilités seront : 

- Piloter et conduire des missions d’évaluation qualitatives et quantitatives sur des 
terrains variés en France ou occasionnellement à l’étranger ; 

- Animer des formations sur l’évaluation d’impact social, intervenir lors d’événements 
sur le sujet et contribuer à la création de contenus ; 

- Contribuer à la vie du cabinet à travers des missions internes réparties en fonction 
des intérêts et compétences de chacun(e) (staffing, capitalisation, communication) ; 

- Participer au développement commercial par l’identification d’opportunités 
commerciales, la construction de propositions d’accompagnement et le 
développement de nouvelles offres. 
 

PROFIL 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau bac +5 en sciences sociales, économie et statistiques ou 
diplômé(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur, vous avez une expérience de 3 à 7 ans 
dans le domaine des études ou de la recherche. 
 
Vous êtes autonome, polyvalent(e), possédez de très bonnes capacités d’analyse et de 
synthèse et une maitrise des outils statistiques : vous savez concevoir un questionnaire, 
un protocole d'enquête avec ou sans groupe de comparaison et analyser les résultats. Vous 
disposez de fortes aptitudes rédactionnelles et relationnelles. 
 
Vous avez si possible une connaissance de l’ESS et de l’innovation sociale en France 
voire une expérience professionnelle ou bénévole dans ce secteur. 
 
 
REMUNERATION 
 
Entre 35k€ et 45k€ selon profil et expérience 
 

Candidature électronique (lettre de motivation, CV) à adresser avant le 30 octobre 2019 à 
l’adresse suivante : hlhuillier@kimso.fr  

http://www.kimso.fr/
mailto:hlhuillier@kimso.fr

