Telos Impact recrute un/e

Business Development Manager France
Venture Philanthropy & Impact Investing
Paris, France
Telos Impact est le premier cabinet européen de conseil en philanthropie et impact investing basé à
Bruxelles et Paris. Il a pour mission d’accompagner ses clients – entreprises, entrepreneurs ou familles
– à développer leurs ambitions d’impact par la réalisation de projets philanthropiques ou
d’investissement à fort impact social et environnemental. Depuis sa création, en 2015, Telos a déployé
plus de 100 millions d’euros vers des projets d’impact. Travaillant en étroite collaboration avec les
principaux philanthropes et les investisseurs d'impact, notre ambition est d’impulser, de faire grandir
et de généraliser leur engagement sociétal.
Forts d'une croissance importante, nous recherchons les meilleurs talents pour rejoindre notre équipe
et soutenir cette croissance en développant les activités de notre bureau de Paris.
VOTRE MISSION
En collaboration avec l’ensemble des équipes, vous contribuerez au développement des activités de
Telos France.
Votre travail se structurera notamment autour des activités suivantes en lien avec les équipes en
Belgique et en France :
•
•
•

•

•

•
•

Vous contribuerez à l’élaboration et au déploiement de la stratégie de développement de
Telos en France.
Vous identifierez, développerez et entretiendrez un réseau de relations utiles et durables avec
des clients potentiels
Vous développerez et entretiendrez une expertise et un réseau de partenaires dans les
domaines d'intérêts de nos clients en participant à des événements/conférences et en
établissant des relations durables.
Vous participerez à la structuration des ambitions philanthropiques des nouveaux clients en
France (i.e. création de fondations, mise en place de leur gouvernance et stratégie d’impact,
mise en place de projets philanthropiques spécifiques, etc.).
Vous prendrez un rôle actif dans la gestion des fondations mises en place. Vous apporterez
une expertise confirmée dans l’analyse stratégique des projets : sourcing, due diligence,
sélection, monitoring, accompagnement et mesure d’impact des projets.
Vous apporterez un soutien aux équipes de Telos actives auprès des clients français.
Vous participerez au développement de l’expertise des équipes des Telos et à leur formation.

Vous contribuerez également à la promotion de Telos Impact dans l'écosystème de la philanthropie,
au développement de son réseau de partenaires, etc.
Travaillant dans un environnement entrepreneurial, la liste des fonctions et des responsabilités pourra
évoluer en fonction de votre profil et de votre dynamisme.
Le poste sera basé à Paris.

VOTRE PROFIL
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De formation supérieure bac +5, vous justifiez de plus de 5 années d'expérience professionnelle
dans un cabinet de conseil en stratégie, dans des fonctions de développement ou de gestion en
lien avec le monde de la philanthropie en France ;
Force de proposition et esprit entrepreneurial, vous avez la capacité et l’envie d’être moteur dans
le développement de Telos ;
Vous avez la capacité à faire avancer plusieurs projets en parallèle ;
Vous avez la capacité à mener une réflexion stratégique ;
Vous êtes rigoureux(-se) à la fois dans votre organisation et dans vos livrables ;
Vous avez un esprit ouvert et critique ainsi qu’une capacité d'analyse et de synthèse ;
Vous êtes empathique et disposez de solides compétences sociales et de communication ainsi
qu’une capacité à favoriser des relations de confiance avec une clientèle diverse ;
Vous disposez déjà d’un réseau utile en France (clients potentiels et/ou partenaires potentiels) ;
Vous êtes aligné(e) avec nos valeurs : joie, impact, excellence et indépendance ;
Vous démontrez un intérêt pour la philanthropie et l’intérêt général.

CE QUE NOUS OFFRONS
•
•
•
•

Travailler au plus haut niveau de la philanthropie, au plus près de ses dernières innovations et
bonnes pratiques ;
Travailler avec des entreprises, familles et des individus qui ont à la fois la capacité et l'ambition
d'avoir un impact positif systémique et évolutif sur notre monde ;
Une équipe dynamique, jeune et ouverte sur le monde ;
Rémunération compétitive basée sur votre expérience.

COMMENT POSTULER
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs@telosimpact.com en mentionnant la référence
« BD France ». Plus d'informations ? Consultez notre site web : www.telosimpact.com.

