Stage ou alternance – Chef de projet
entrepreneuriat social
Live for Good
Fondée en 2015, l’association Live for Good a pour mission de révéler le potentiel de
ces jeunes venus de tous horizons par l’entrepreneuriat social et accélérer
l’innovation positive au cœur d’une communauté engagée.
Ensemble, nous faisons émerger une nouvelle génération de leaders positifs qui
entreprennent pour le bien commun.
Depuis 2015, Live for Good c’est :
-

1 000 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat à impact

-

150+ jeunes entrepreneurs à impact accompagnés individuellement, dont 88
% sont toujours en activité (24+ mois après) et 36 000 bénéficiaires servis

-

70 coachs et experts mobilisés au service de nos jeunes entrepreneurs et un
réseau de plus de 50 partenaires (associations, entreprises, institutionnels,
etc.)

Missions
Rattaché.e à la responsable de notre Programme Entrepreneur for Good, nous
recherchons un.e stagiaire motivé.e par les questions liées à l’entrepreneuriat social
et capable de mener un projet de sa conception à sa mise en œuvre.
Dans ce contexte, tu seras notamment en charge de :
-

Contribuer

à

la

bonne

mise

en

œuvre

globale

du

programme

d’accompagnement aux jeunes entrepreneurs sociaux en co-organisant les
séminaires, les ateliers de formation et les revues de projet
-

Assurer le suivi et l’animation du réseau d’entrepreneurs (y compris en ligne
sur la plateforme Live for Good)

-

Participer au développement et l’animation du réseau de coachs et experts

-

Participer à la mesure d’impact du programme

-

Contribuer à l’organisation du Social Innovation Day, le rendez-vous annuel de
Live for Good et sa communauté de 200+ entrepreneurs sociaux

Tu contribueras également aux événements et autres projets majeurs de
l’association aux côtés de l’équipe.

Conditions
-

Type de contrat : stage (césure ou M2) ou alternance (BAC+3)

-

Prise de fonction : septembre 2020

-

Lieu de travail : Schoolab, 21 rue de Cléry, 75002 Paris

-

Gratification : conventionnelle + 50 % du Pass Navigo

Ce poste est fait pour toi si…
-

Tu es en dernière année de master (ou césure) d’école de commerce,
université avec notamment des compétences en gestion de projet ou en
licence pro dans un cursus ESS/innovation/entrepreneuriat (alternance)

-

Tu es motivé.e à l’idée de travailler avec de jeunes entrepreneurs à impact
positif

-

Tu es rigoureux.se, autonome et organisé.e

Une expérience dans l’économie sociale et solidaire et/ou l’entrepreneuriat social
serait un plus.

3 bonnes raisons de nous rejoindre
- Évoluer dans une équipe dynamique où l'on te donne des responsabilités et
de la flexibilité

-

Être au contact d'une communauté de jeunes entrepreneurs sociaux, qui
travaillent au quotidien pour résoudre les grands défis sociaux et
environnementaux

-

Contribuer au développement et à la croissance d'une jeune startup à impact

Tu es intéressé.e ? Candidate en envoyant CV et lettre de motivation à : jobs@livefor-good.org !

