Consultant.e. stagiaire - Innovation Sociale et Mécénat
Stage - D
 ébut janvier/février 2019
Qui sommes-nous ?
Génération2 est un cabinet conseil créé en janvier 2013, sous statut coopératif depuis 2017. Nous
accompagnons des entreprises, des fonds de dotation et fondations, des associations et des
collectivités sur des projets d’intérêt général et d’innovation sociale. Nous les conseillons sur leur
stratégie, nous les appuyons dans la mise en oeuvre opérationnelle des projets et nous les aidons à
mobiliser et communiquer.
Nous sommes à la recherche d’un consultant junior pour nous appuyer sur les dossiers clients. Nous
avons donc besoin d’un.e jeune dynamique, ayant de fortes qualités d’analyses et rédactionnelles avec
un grand sens de l’autonomie associé à une rigueur intellectuelle.
Vous devrez manifester une grande curiosité et un intérêt développé pour les enjeux sociétaux.

Pourquoi venir chez nous ?
Vous rejoindrez une équipe qui tous les jours allie rigueur professionnelle, ambition, engagement et
joie de vivre. Travailler chez Génération2, c’est avoir des responsabilités, développer une grande
autonomie et une large palette de compétences, le tout avec une bonne dose de créativité. C’est aussi
contribuer à un projet d’entreprise qui voit loin et qui croit au pouvoir de changement des jeunes
générations.
Nous considérons que nos stagiaires sont là pour être formés. Vous serez encadré par l’équipe et
guidé mais vous devrez aussi faire preuve d’autonomie et être force de proposition. En raison de la
taille de la structure, vous aurez une grand marge d’autonomie et d’initiative.

Votre mission
1) Renforcer l’équipe sur les dossiers clients
➔
➔
➔
➔

Recherches documentaires
Production d’analyses sociétales, de benchmark, d’entretiens
Soutien à la préparation de présentations, de réunions et d’ateliers d’intelligence collective
Soutien à la production de documents d’analyse stratégique et de recommandations

2) Participer à l’activité de communication et de prospection du cabinet
➔
➔
➔
➔

Veille sectorielle, animation des réseaux sociaux
Rédaction d’articles, préparation de notes projets
Démarchage de nouveaux clients, participations aux événements du secteur
Assistance à l’écriture de propositions

Formation
➔ Master 1 ou 2
➔ Expérience bénévole en association appréciée
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Compétences requises
➔
➔
➔
➔

Bonnes compétences d’analyse et de synthèse
Compétences rédactionnelles
Très fortes prédispositions/inclinaisons pour l’intérêt général.
Méthodes d’analyse stratégique et/ou d’intelligence collective et/ou communication publique
et politique seraient des plus

Expérience souhaitée
➔ Un ou plusieurs stages effectués en mécénat, RSE, collectivité, ESS, cabinet conseil ou bureau
d’étude
➔ Expérience associative

Lieu du stage :  38 rue Marc Séguin, 75018 Paris (métro Marx Dormoy)
Date de prise de fonction : dès janvier (ou février) 2019 pour 4 à 6 mois
Rémunération : Gratification légale + 100% Pass Navigo. Vous bénéficiez également de congés
payés.

Contact : contact@generation2.coop
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