OFFRE D'EMPLOI SEPTEMBRE 2021

Offre de stage - Impact Social
Paris
Vous êtes à la recherche d'un stage stimulant dans la sphère de l’impact social ? Vous souhaitez faire
partie d'une équipe dynamique soucieuse d’avoir de l’impact, dans une ambiance start-up ? Alors,
Telos Impact est fait pour vous ! Telos Impact, cabinet de conseil, basé à Bruxelles et Paris, spécialisé
en Impact Investing et en Philanthropie, est à la recherche d’un stagiaire pour son bureau parisien.

OBJECTIF DU STAGE
Votre mission sera d'accompagner l'équipe dans la réalisation de son objectif de croissance dans le
secteur de la Philanthropie et de l’Impact Investing en France, notamment en s'appropriant les
domaines d'impact stratégiques que nous souhaiterions développer.
Le stage débutera en septembre pour une durée de 6 mois.

QUE FEREZ-VOUS
En tant que stagiaire, vous serez, dès le début, un membre à part entière de notre équipe. Le rôle
exact dépendra de nos besoins au moment de votre stage et de vos préférences, et sera discuté au
cours du processus de recrutement.
Quelques exemples de responsabilités possibles :
• Travailler sur des cas client réels en étroite collaboration avec l'équipe française et/ou belge
• Cartographier le paysage des entreprises à but non lucratif/sociales et identifier les zones
prioritaires pour Telos Impact
• Renforcer notre base de connaissances sur la philanthropie, l'Impact Investing et l'impact
collectif (par exemple, par des recherches informatiques, grâce à des rencontres avec des
experts et des intervenants clés de l'industrie)
• Développer du matériel de formation pour les fondations sur des sujets tels que la stratégie,
la gestion de talents, l’identification et le contrôle de projets, le développement de
compétences...

CE QUE NOUS OFFRONS
•
•

•
•
•

Impact ! Une réelle contribution à la structuration du marché français de la Philanthropie et
de l'Impact Investing à un stade crucial de son développement
Apprentissage ! Coaching tout au long du stage par une équipe de professionnels aux parcours
solides dans le milieu corporate (cabinets de conseil et banques d’affaires de référence) et
dans le secteur public (Commission européenne...)
Amusement ! Une équipe dynamique et innovante
Avantages ! Une rémunération concurrentielle, des bureaux au cœur de la Place Vendôme et
une couverture complète des dépenses
Flexibilité ! Nous réfléchirons ensemble à la façon de structurer votre projet de stage afin d'en
maximiser la pertinence (sujet exact, durée, ...)
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CE QUE NOUS RECHERCHONS
•
•
•
•
•
•

Étudiants en fin d’études ou jeunes diplômés
De formation supérieure bac +5
Parfaite maîtrise du français et de l’anglais
Intérêt démontré pour l'impact social
Rigueur et créativité
Autres compétences qui seraient un plus : modélisation financière, gestion de projet et/ou
connaissance des méthodologies de mesure d'impact

COMMENT POSTULER ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation, ainsi que vos disponibilités, à Telos Impact
(info@telosimpact.com avec la référence ‘INTERN VP FR’) avant le 20 juin 2021.
Plus d'informations ? Consultez notre site web: www.telosimpact.com.
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