Stage Evènementiel (H/F)
Stage de 6 mois
PRESENTATION DE POSITIVE PLANET
La mission de Positive Planet est d’aider les femmes et les hommes à créer les conditions d’un monde meilleur
pour les générations futures, partout dans le monde.
Positive Planet est né de la croissance et de la transformation de PlaNet Finance, dont le mandat initial depuis
sa création en 1998 était de lutter contre la pauvreté par le développement de la microfinance. En 20 ans,
l’inclusion financière a évolué. D’une série de petites initiatives, elle est aujourd’hui devenue un mouvement
de grande ampleur offrant des services financiers et non financiers, améliorant la vie de centaines de millions
de personnes.
Ayant fait évoluer son expérience en inclusion financière, qui reste une part importante de son action, Positive
Planet mène aussi depuis plusieurs années des projets centrés sur l’entreprenariat, l’éducation financière et
l’organisation des chaînes de valeur.
Positive Planet poursuit ces activités tout en élargissant son offre pour toucher toujours plus de bénéficiaires.
Elle développe ses projets et mobilise ses experts à travers le monde pour atteindre l’objectif suivant :
améliorer l’accès de tous aux services financiers, à l’éducation, à l’entreprenariat, aux marchés, à la santé, au
logement, à l’eau et à l’hygiène, et à une énergie propre.

MISSIONS
Au sein du département Evènementiel de la Fondation Positive Planet, le/la stagiaire Evènementiel appuiera
l’équipe sur l’organisation d’événements de levée de fonds. Les évènements organisés par la Fondation sont
notamment :
 La semaine du Cinéma Positif et du dîner de charité à Cannes en mai 2018
 Le Positive Economy Forum du Havre en septembre 2018
 Le Global Positive Forum en novembre 2018
 Les Positive Planet Awards en décembre 2018
Plus particulièrement, le/la stagiaire Evènementiel apportera son soutien aux activités suivantes :
 Contribuer à la recherche de partenaires et de prestataires
 Aider à la sélection des invités aux différents événements
 Participer à la préparation logistique des événements
 Appuyer l’organisation sur place des événements
 Contribuer à l’analyse des retombées des évènements et des supports utilisés

PROFIL RECHERCHE






Master communication ou évènementiel (écoles ou universités)
Première expérience en événementiel souhaitée
Anglais courant oral et écrit indispensable
Intérêt pour le secteur non-profit, l’ESS
Aisance relationnelle, créativité, autonomie, flexibilité, rigueur et force de proposition

Fondation Positive Planet
1 Place Victor Hugo – 92400 Courbevoie – France
http://positiveplanetfoundation.org

CONTRAT






Type de contrat : Convention de stage
Indemnité légale + 50% des frais de transport + prise en charge à 60% des tickets restaurants
Début du stage : Dès que possible
Durée : 6 mois
Lieu de la mission : 1 Place Victor Hugo – 92400 Courbevoie

Contact :
Muriel Reder - DRH
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation sous la référence « stage évènementiel » à
recrut@positiveplanet.ngo
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