OFFRE DE STAGE - POSITIVE ECONOMY ADVOCACY
ASSISTANT PARTENARIATS & DEVELOPPEMENT
Structure de rattachement : Positive Economy Advocacy (association loi 1901)
Période : 4 à 6 mois
Début du stage : entre mai et août 2018 - présence requise pendant la période des Forums de miaout à fin novembre
Rémunération : indemnisation légale + 50% du Pass Navigo + tickets restaurant
Initié en 2012 par la Fondation Positive Planet (anciennement Groupe PlaNet Finance,
organisation de lutte contre la pauvreté présidée par Jacques Attali), Positive Economy Advocacy
met en œuvre des actions de plaidoyer autour de l’économie positive avec l'ambition de défendre un
nouveau modèle économique, juste et inclusif, pour les générations à venir.
Positive Economy Advocacy fédère dans ses multiples enceintes (évènements, publications, groupe
de réflexion...) une véritable communauté d’acteurs, venus du monde entier et de tous les secteurs
: citoyens, décideurs politiques, dirigeants d’associations et d’ONG, chefs d’entreprises,
entrepreneurs sociaux, penseurs, chercheurs, personnalités de la société civile, artistes…
Nos actions :

+

Le LH Forum réunit chaque année au Havre depuis 2012 des décideurs, militants, acteurs
de la société civile, penseurs, entrepreneurs sociaux permettant une réflexion innovante
autour des grands enjeux de notre monde. En 2018, ce Forum devient le Forum mondial
des Villes et des Territoires positifs. Pendant 3 jours, du 27 au 29 septembre, il proposera
une programmation pour les jeunes, les professionnels et le grand public.

+

Le Global Positive Forum a été lancé pour la première fois à Paris en septembre 2017 sous
le haut patronage du Président de la République. Il a été le point de départ de la
consultation citoyenne des Etats Généraux des Générations Futures : 20 propositions en
faveur des générations futures seront soumises au prochain sommet du G20 et présentées
lors de la deuxième édition du Global Positive Forum, le 20 novembre à la Seine Musicale.

+

Les « Positive Labs », conférences sur mesure organisées ponctuellement

+

Des publications grand public : le Positive Book, l’Atlas de la planète positive, et en 2018
un livre présentant les conclusions des Etats Généraux des Générations Futures…

+

Le développement d’indices de positivité : des indicateurs permettant de mesurer la
performance durable des nations, des territoires et des entreprises, leur capacité à prendre
en compte le long terme et l’intérêt des générations futures

ASSISTANT PARTENARIATS & DEVELOPPEMENT
MISSIONS
Vous serez amené(e) à participer pleinement à la gestion de nos différents projets, notamment la
stratégie de partenariat, le développement des indices de positivité et la mise en œuvre
d’évènements co-construits avec nos partenaires.
Stage responsabilisant, fortement professionnalisant et offrant de multiples possibilités de
rencontres dans le secteur économique, politique, et associatif, vous serez en relation permanente

avec les partenaires et vous participerez à la coordination des différents acteurs intervenant sur ce
projet.
Aux côtés de la Responsable du Développement et de la Chargée des Partenariats, vous serez
amené(e) à effectuer les missions suivantes :

+

Participation à la stratégie de partenariats autour des Forums de l’économie positive

+

Recherche de nouveaux partenaires financiers pour les Forums : veille stratégique sur
l’actualité RSE, identification de partenaires potentiels, recherche de contacts, préparation
des rendez-vous

+

Suivi opérationnel de la mise en place des contreparties : rédaction de conventions de
partenariat, gestion de la visibilité et des invitations des partenaires, organisation de
conférences-ateliers

+

Développement des indices de positivité des territoires et des entreprises : promotion de
l’indice auprès des entreprises, des villes et des départements, participation à l’évaluation
de la positivité de ces acteurs, valorisation de leurs résultats

+

Identification de partenaires « réseaux » pour promouvoir les activités autour de l’économie
positive

+

Appui à la réalisation de supports de communication à destination des partenaires ou
prospects

PROFIL RECHERCHE
Nous recherchons une personne curieuse, ouverte d'esprit et sérieuse ayant un fort intérêt pour les
problématiques économiques et sociétales.
Ce stage demande une grande polyvalence, de la rigueur et de l’organisation, ainsi qu’un intérêt
pour les stratégies de communication et de RSE des entreprises.
Autres compétences souhaitées :

+
+
+
+
+

Autonomie et grande capacité d’adaptation dans un projet évolutif
Qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et aisance à l’oral
Capacité à être force de proposition
Première expérience en gestion de partenariat, développement durable, événementiel ou
communication souhaitée
Bon niveau d’anglais

Formation souhaitée : école de commerce, école de communication ou Sciences Po

CONTACT
Amélie Lorand, chargée des ressources humaines
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation en mentionnant dans l’objet de votre mail : PEA_STAGE
recrutement@positiveplanet.ngo

