Offre de stage - Impact Social & Venture
Philanthropy
A partir de juillet ou septembre 2022, basé à 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 ? Telos Impact, cabinet
de conseil basé à Bruxelles et Paris, spécialisé en Impact Investing et en Venture Philanthropie, vous propose
de vous engager à nos côtés en tant que stagiaire pour notre bureau parisien.

OBJECTIF DU STAGE
Votre mission sera d'accompagner l’équipe dans la réalisation des missions en cours en France, pour la
structuration, le positionnement stratégique ou la gestion de programmes philanthropiques, en vous
appropriant les domaines d'impact stratégiques que nous souhaiterions développer, de l’éducation à
l’environnement, en passant par la santé mentale ou encore l’insertion professionnelle.

VOS MISSIONS
En tant que stagiaire, vous serez un membre à part entière de notre équipe dès votre arrivée. Votre 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 clients réels en étroite collaboration avec l'équipe française et/ou belge, de la
recherche des connaissances à l’élaboration de contenus, jusqu’à leur mise en forme
• Cartographier le paysage des structures à but non lucratif/sociales et identifier des partenaires
privilégiés pour Telos Impact
• Renforcer notre base de connaissances sur la philanthropie et l'impact collectif
• Développer des supports de formation pour les fondations sur des sujets tels que la stratégie, la
sélection et le suivi de projets, la gestion budgétaire…

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
•
•

•
•
•

Impact ! Une réelle contribution à la structuration du marché français de la Venture Philanthropy 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 de l’entreprise (cabinets de conseil et banques d’affaires de référence), dans le secteur
public (Commission européenne...) ou philanthropique
Epanouissement ! Une équipe dynamique et innovante
Avantages ! Une rémunération concurrentielle, des bureaux idéalement situés dans le 10ème
arrondissement 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, ...)

CE QUE NOUS RECHERCHONS
•

Étudiant.e.s en fin d’études ou jeunes diplômé.e.s

•
•
•
•
•
•

De formation supérieure bac +5
Intérêt démontré pour l'impact social
Rigueur, créativité et esprit d’initiative
Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, excellente communication écrite et orale
Maîtrise de la suite Office 365
Une première expérience en lien avec la gestion de projets et la mesure d’impact, dans un
environnement associatif ou de conseil stratégique, serait un plus

COMMENT POSTULER ?
Merci de compléter ce formulaire avant le 19 juin 2022 et nous vous recontacterons si votre profil correspond
à nos attentes.
Plus d’informations ? Consultez notre site web : www.telosimpact.com.

