
L’OPPORTUNITE :

Vous rejoindrez une association professionnelle en pleine croissance, constituée de bientôt 30
permanents, proche des enjeux et du fonctionnement d’une start-up sociale. Après 5 promotions de
jeunes accompagnés, l’association est aujourd’hui dans un moment charnière de son
développement et entame son changement d’échelle.

Dans ce cadre, vous appuierez le Pôle impact et développement dans ses missions principales : levée de
fonds, suivi des relations partenaires et mesure d’impact. Vous contribuerez également à la mise en
œuvre de deux programmes thématiques à destination des jeunes ruraux.

Aux côtés de la responsable du Pôle Impact et Développement, qui sera votre manager, et de la chargée
des relations partenaires, vous organiserez votre temps autour de 4 missions principales :

1. Soutien à la levée de fonds
• Participation à la rédaction de dossiers de demandes de subventions ;
• Identification de nouveaux partenaires financiers et veille sur les appels à projets à venir ;
• Elaboration d’une stratégie de collecte de fonds grand public et mise en place opérationnelle de

celle-ci.

2. Suivi des partenariats en cours
• Appui au suivi et au renforcement de l’engagement des collaborateurs des entreprises partenaires de

l’association ;
• Gestion de la communication à destination des partenaires financiers de l’association et participation à

l’animation de la communauté.

3. Appui à la mesure d’impact
• Participation à la collecte et l’analyse de données, à travers l’élaboration de questionnaires d’impact.

4. Participation au développement de deux programmes à destination des jeunes ruraux
• Contribution au développement du programme « Elles osent ! » à destination des jeunes filles rurales

(appui à la rédaction de la newsletter mensuelle du programme et à l'organisation d'événements
ponctuels du programme) ;

• Soutien au déploiement de l’opération #Portraits des Territoires, qui met en lumière les parcours de
personnalités issues des zones rurales à travers de courtes vidéos : (appui à l’identification et au
contact des personnalités à interviewer, travail sur les scripts).

Vous serez également amené à travailler auprès de la Direction générale de Chemins d’avenirs et des
autres pôles de l’association.

Stagiaire chargé(e) des partenariats et du 
développement (H/F)

L’ASSOCIATION :

Chemins d’avenirs est la première structure 100% dédiée aux jeunes des zones rurales et des petites
villes. Sa mission : permettre à ces jeunes d’avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que leurs
camarades des grandes métropoles, à travers un accompagnement individuel dans la construction de
leur parcours académique, pré-professionnel et citoyen. Après 5 années d’action, Chemins d’avenirs
sera présente en 2021-2022 dans 10 académies et accompagnera 5 000 jeunes.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’association, son dernier rapport d’activité, ou
encore la vidéo Visages de Chemins d’avenirs.

https://www.cheminsdavenirs.fr/
https://drive.google.com/file/d/1I39dFspbnMBp490fVUexIfztGxnYwYMe/view
https://www.youtube.com/watch?v=WJWJVTOu6xw&t=22s


Pour postuler : envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’adresse
recrutement@cheminsdavenirs.fr. Date de début de stage flexible.

Profil recherché :
Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes doté(e) de très bonnes capacités rédactionnelles. Vous êtes
polyvalent(e), curieux(se) et vous avez un solide sens de l’initiative. Vous maitrisez également les
réseaux sociaux (Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook). Doté(e) d’une appétence pour les questions
liées à l’Économie Sociale et Solidaire, vous avez envie d’en apprendre davantage sur la levée de fonds
et le suivi des partenariats au sein d’une association dynamique et engagée.

Expériences et compétences :
Etudiant en Bac +3, +4 ou 5 en sciences politiques ou sciences sociales, en école de commerce ou
d’ingénieur, ou encore à l’université, vous avez déjà de solides expériences de stage. Vous maîtrisez
parfaitement les outils informatiques et avez de l’expérience en gestion de projet. Une préférence sera
accordée aux profils ayant déjà participé au montage d’un projet associatif, estudiantin ou dans cadre
professionnel.

Type de contrat : stage de 6 mois, temps-plein.

Localisation : Paris La Défense / Neuilly, quelques déplacements à prévoir dans les académies.

Rémunération : gratification légale + prise en charge à 50% du titre de transport.

Début pour : Dès que possible.
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