Stagiaire 'Redistribution' (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

5/18/2017
STA-RN-477
Stage
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

29, Grand' Rue, 59100
Roubaix (59 - Nord)
BAC+3

Description de l'entreprise :
Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des
personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit principalement dans trois
domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et l’environnement. Elle favorise
également le développement de la philanthropie. Elle aide les donateurs à choisir les meilleurs projets, conseille les
fondateurs sur leur champ d’intervention et sur le cadre juridique et fiscal le plus approprié. Elle regroupe plus de 800
fonds et fondations individualisés sous son égide, dont plusieurs créés par des entreprises.

Poste proposé :
Votre mission consiste à développer notre réseau et nos échanges avec nos cibles têtes de réseaux, associations,
acteurs locaux dans le cadre de notre activité de redistribution.
En cela, vous serez chargé de :
- Contribuer à la veille territoriale : dynamiques des acteurs (notamment les réseaux), enjeux locaux (par exemple
l'évolution des financements publics)
- Développer et mettre à jour les fichiers de diffusion (notamment sur les territoires sur lesquels il y a peu de
remontée de projets)
- Soutenir une diffusion ciblée au plus proche des habitants concernant l'appel à idées et à projets Mine d'idées
- Diffuser nos programmes auprès des plateformes et têtes de réseaux
- Contribuer à la réalisation de rencontres (thématiques ou territoriales) en lien avec nos AAP et leurs évolutions
- Participer à la vie de la Fondation régionale (bénévoles redistribution, ...)

Profil recherché :
- Autonomie, rigueur, précision, esprit de synthèse, enthousiasme et patience
- Capacité rédactionnelle (communiqués de presse, courriers, etc.)
- Capacité organisationnelle (tenue de planning, respect des délais, souci du détail, etc.)
- Sens relationnel, écoute, diplomatie (contact téléphonique, capacité de représentation)
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack-Office : Excel, Word, Powerpoint, Outlook)
- Intérêt pour les sujets sociétaux (santé, culture, environnement, éducation, handicap, insertion, ...)

Pour postuler, cliquer ici :

http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=EzJs/R5YEf4=

