Stage - Pôle Partenariats Entreprises
Organisation : CARE France
e
Lieu : Paris 19
Contrat : Stage de 6 mois
À pourvoir : dès que possible

CONTEXTE :
CARE France est membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets d’urgence et de
développement dans 95 pays dans le monde. CARE est une association de solidarité internationale non
confessionnelle, apolitique et indépendante qui, dans une démarche de développement durable, aide et rend
autonomes les plus démunis tout en protégeant leurs droits économiques et sociaux. En 2015, CARE France est
intervenue dans 33 pays, dans le cadre de 86 projets. L’équipe présente à Paris regroupe une quarantaine de
personnes. Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org.
Dans le cadre de sa stratégie de développement des ressources privées, le pôle partenariats entreprises de CARE
France recherche un.e stagiaire, chargé-e de gestion de projet, pour appuyer et accroître son activité de
prospection.

DESCRIPTIF DU POSTE :
Sous la responsabilité de la directrice des partenariats entreprises de CARE France et au sein de l’équipe (4 à 5
personnes), le-la stagiaire aura la responsabilité de mener à bien le projet « prospection entreprises et fondations
d’entreprises » :









Analyse approfondie du catalogue projets CARE à financer pour l’élaboration d’une offre complète et
diversifiée pour les entreprises.
Suivi systématique des appels à projets : recensement des sources d’information existantes et pertinentes,
veille et information.
Identification d’entreprises prospectes en fonction de l’offre projets et de la politique partenariats
entreprises de CARE France.
Enrichissement de la base de données prospects et étude de la mise en place d’un outil de suivi des actions
à mener auprès des contacts (CRM).
Développement d’outils de présentation des projets (présentations ppt spécifiques, soutien à la préparation
des dossiers d’appel à projets, autres…)
Reporting et pilotage en interne de l’avancement du projet prospection.
Relecture des rapports d’activités destinés aux partenaires. Reformulation et rédaction de synthèses.
Participer à la prospection des entreprises (prise de RV’s , premiers RV’s etc…)

PROFIL RECHERCHÉ :
Formation :
Issu-e d’une formation généraliste école de commerce, IEP ou université avec une spécialisation économie sociale et
solidaire/RSE, vous possédez idéalement une première expérience au sein d’une association et/ou d’une expérience
commerciale. Stage de fin d’étude ou année de césure.
Qualités :




Dynamisme et excellent sens du relationnel, goût du travail en équipe
Très bonne expression écrite et orale
Rigueur, organisation, autonomie et persévérance



Intérêt marqué pour le secteur du fundraising et de la RSE.

Compétences informatiques : maîtrise du Pack Office.
Compétences linguistiques : parfaite maîtrise du français ; maitrise de l’anglais oral et écrit ; l’espagnol est un plus.
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CARE encourage la diversité dans ses recrutements.

CONDITIONS :
Contrat : Stage 6 mois - Convention de stage obligatoire.
Gratification : 554.4 euros
Tickets restaurant (9 € dont 5 € pris en charge par l’employeur).
50% abonnement mensuel transports en commun (carte Navigo et Imagin’R).
Documents à envoyer : CV + lettre de motivation
Contact : partenariats@carefrance.org
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