OFFRE DE STAGE
Chef de projet Partenariats, Animation de communauté et Communication
FEST, le collectif des entrepreneurs de la Tech’ For Good

Tu es convaincu que l’innovation technologique et scientifique constitue un levier puissant pour résoudre
les problèmes de société et environnementaux ? Tu es à la recherche d’un stage de fin d’études
polyvalent et responsabilisant dans un environnement dynamique et inspirant ? Rejoins FEST !
FEST, c’est le mouvement lancé en 2018 par 70 entrepreneurs, incubateurs et investisseurs pour
construire un futur où la technologie est au service de l’humain et de la planète et pour fédérer les acteurs
de l’écosystème Tech 4 Good, avec notamment Simplon, MakeSense, Ulule, Phénix, Lita et bien d'autres.
Aujourd'hui, il compte 140 structures adhérentes et s’articule autour de 4 grands axes :
● Rassembler une communauté dynamique partageant des expériences, des expertises et
construisant des synergies.
● Promouvoir des exemples inspirants, des solutions éprouvées et des bonnes pratiques pour
susciter des vocations et faire évoluer les mentalités.
● Représenter cet écosystème pour porter des propositions concrètes auprès des institutions
publiques et privées.
● Outiller les entrepreneurs pour accélérer le développement de leurs solutions.
Missions :
Tu seras l’interlocuteur privilégié des membres adhérents de l’association. Tu seras responsable d’animer
et de fédérer notre communauté, d’enrichir leur offre de services, d’outils et d’événements pour accélérer
leur développement. Tu établiras en binôme avec la déléguée générale les stratégies de communication
interne et externe de FEST et tu seras responsable de la rédaction des contenus ainsi que du
développement de partenariats avec les acteurs structurants de l’écosystème.
Animation et développement de la communauté :
- Prospection de partenaires et de nouveaux adhérents
- Création de formats et de process d’interaction et d’échanges entre les adhérents
- Enrichissement des services et outils dédiés à la communauté
- Programmation et organisation des petits dej’ de partage d’expérience

Communication :
- Gestion des campagnes de communication
- Participation à la rédaction des communiqués de presse et des tribunes d’opinion
- Développement de partenariats de visibilité avec les acteurs et événements structurants de
l’écosystème
- Gestion des réseaux sociaux
- Création de contenus et de visuels
- Gestion et amélioration du site internet

Profil idéal :
- Tu recherches un stage de master
- Tu es autonome, dynamique, polyvalent.e et organisé.e
- Tu as un excellent relationnel
- Tu aimes écrire des contenus et tu as le sens de la formule
- Tu maîtrises les outils informatiques
- La coordination de projets n’a pas de secrets pour toi
- Tu as déjà participé à l’organisation d’événements
- Tu as une bonne compréhension des enjeux du secteur ou une expérience dans le secteur de
l’innovation sociale et/ou environnementale

Modalités :
- Début du stage : Dès que possible
- Convention de stage de 6 mois
- Localisation : Paris 75002
- Indemnités : rémunération à définir selon le niveau d’étude, remboursement 50% du pass navigo,
tickets restaurant.

Pour candidater, envoyez votre CV + lettre de motivation à jessica@festech.org

