Paris, novembre 2021

Telos Impact recrute un(e)

Venture Philanthropy Associate - France
QUI SOMMES NOUS ?
Telos Impact est le premier cabinet européen de conseil en philanthropie et impact investing basé à
Paris et Bruxelles. Il a pour mission d’accompagner ses clients, entrepreneurs ou familles, dans leur
ambition philanthropique. Depuis sa création en 2015, Telos a déployé plus de EUR 100 millions pour
la réalisation de projets à fort impact social et environnemental. Travaillant en étroite collaboration
avec les principaux philanthropes internationaux et les investisseurs à impact, notre perspective est
d’impulser, de faire grandir et de généraliser une nouvelle philanthropie avec un objectif d’impact
sociétal ambitieux.
Forts d'une croissance importante, nous recherchons les meilleurs talents pour rejoindre notre équipe.
VOTRE ROLE
En collaboration avec l’ensemble des équipes en France et en Belgique, vous travaillerez pour une
importante fondation familiale en fort développement et amenée à devenir leader dans le domaine
de la santé mentale en Europe. Grâce à votre bonne connaissance du fonctionnement des
organisations et du secteur de la santé mentale en France et à l’international, vous contribuerez à
renforcer l’impact de la fondation.
Votre travail se structurera autour des activités suivantes :
•
•
•

Identifier, analyser et sélectionner les acteurs clés et à fort potentiel d’impact dans le
domaine de la santé mentale en France et à l’international ;
Accompagner les bénéficiaires de la fondation dans leur croissance et l’atteinte de leurs
objectifs : assurer le coaching, le monitoring et l’évaluation des projets ;
Contribuer à la définition et à la mise en place de la stratégie de mesure d’impact de la
fondation et au développement de sa notoriété.

Vous contribuerez également à la promotion de Telos Impact dans l'écosystème de la philanthropie.
Travaillant dans un environnement de start-up, 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 (école de commerce ou équivalent, une formation
complémentaire en psychologie serait un plus) ;
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 8 ans au moins dans la gestion des
organisations et faites preuve d’une très bonne connaissance du domaine de la santé
mentale ;
Vous avez la capacité à faire avancer plusieurs projets en parallèle. Vous aimez innover,
challenger et être challengé.
Vous avez une bonne capacité à mener une réflexion stratégique : vue d’ensemble,
compétences analytiques et de synthèse ;
Vous êtes rigoureux - à la fois dans votre organisation et dans vos livrables ;
Vous avez un esprit ouvert et critique ;
Vous avez de solides compétences sociales et de communication ;
Vous êtes alignés avec nos valeurs : joie, impact, excellence et indépendance ;
Vous avez un intérêt démontré pour la philanthropie et l’intérêt général.

Connaissance du domaine de la santé mentale indispensable avec une vision internationale.

CE QUE NOUS OFFRONS
•
•
•
•

Travailler au plus haut niveau de la philanthropie, au plus près de ses dernières
innovations et bonnes pratiques ;
Travailler au service d’une famille qui a la capacité et l'ambition d'avoir un impact positif
systémique sur la santé mentale ;
Une équipe internationale de très haut niveau ;
Une rémunération compétitive basée sur votre expérience.

Prise de poste au plus tôt.
COMMENT POSTULER
Envoyez votre CV et une lettre de motivation avant le 20 décembre 2021 avec la référence VP ASM à
jobs@telosimpact.com
Plus d'informations ? Consultez notre site web : www.telosimpact.com

