GROUPE SOS Pulse fait partie du GROUPE SOS, acteur de référence de l'entrepreneuriat social en Europe. Créé en 1984, le
GROUPE SOS compte aujourd'hui 18 000 salariés et 550 établissements et services, pour un chiffre d'affaire de c.1Md d'euros.

Depuis 2010, le GROUPE SOS apporte son soutien aux entrepreneurs à impact et structures de l’ESS à travers un
ensemble de programmes d'incubation et d'accélération. Fort d’un réseau présent sur quatre continents et
rassemblant plusieurs centaines de startups à impact social et environnemental, GROUPE SOS Pulse est un acteur
majeur du développement d'une nouvelle économie répondant par l'innovation et l'entreprenariat aux défis
environnementaux et sociaux de notre planète. Nos actions s’organisent autour des cinq pôles d’activités cidessous :






INCUB - accompagner des entrepreneurs à impact
SCALE - renforcer des organisations de l'Économie Sociale et Solidaire
SPACE - construire et animer des lieux d’innovation engagés
LAB - faire émerger l’innovation sociale au sein des organisations
FUND - identifier et financer des projets à impact

Les missions proposées
Auprès du Responsable Projets, vous appuierez la supervision et le développement de l’activité de GROUPE
SOS Pulse en tant que « Stagiaire équipe projets ».
Vous accompagnerez la Responsable Projets dans ses contacts avec les acteurs de terrain, les partenaires
privés et publics et les institutions travaillant avec notre structure ainsi que dans ses missions suivantes :
1. Gestion de projets (55%)




Suivi opérationnel et budgétaire des projets en cours (principales zones d’actions : Serbie, Tunisie,
Maroc, Afrique du Sud)
Réalisation du reporting narratif et financier à destination des bailleurs de fonds (reporting de type AFD
pour le portefeuille de projets actuel)
Rédaction des rapports synthétiques des projets et capitalisation (ex : rapport d’activités 2019, fiches
bilan & perspectives des projets)
2. Développement (40%)




Identification de nouveaux partenaires (veille bailleurs publics, fondations, entreprises, collectivités,
etc.)
Appui à la rédaction de propositions de projets (ex : cadre logique, budget, chronogramme)
3. Missions Ad hoc (5%)



Participation à la vie de la structure (réunion d’équipe, travail en transversalité sur la préparation
d’évènements, etc.)

Profil recherché et informations pratiques :
Expérience / Formation du candidat

Bac+4/5 ou équivalent, IEP, école de commerce avec une orientation
solidarité internationale ou Entrepreneuriat Social

u

Connaissance du cycle de projet Connaissances informatiques
indispensables : Pack Office Optionnelles : Adobe Illustrator, Prezi, Canva
Une connaissance des bailleurs de fonds et de la recherche de financements
serait un plus
Organisé, rigoureux, curieux, vous n’avez pas peur des défis qu’une structure
de type startup peut présenter

Langues parlées

Maîtrise de l’anglais et du français indispensable

Qualités du candidat

Autonome, organisé(e), polyvalent(e), avec de bonnes qualités
rédactionnelles et d’excellentes qualités relationnelles

Fonctions

Coordination, Gestion de projet, Organisation, Administration

Détails du stage
Lieu du stage :
Siège du GROUPE SOS Action Internationale
15 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris, France

Durée du contrat : Stage de 6 mois à partir de fin janvier
Salaire / Indemnité : Gratification légale, titres-repas, remboursement du titre de transport (50%),
remboursement total abonnement Vélib’

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Eloïse MORALES, eloise.morales@groupe-sos.org en indiquant « Candidature stage équipe projets » dans
l’ordre de votre mail.

