
 

 

STAGE ASSISTANT PHILANTHROPIE 6 MOIS RÉMUNÉRÉ A PARIS 20ème 
 à partir de décembre 2017 ou janvier 2018 

 
Créé en 1985 à Lyon, Habitat et Humanisme agit depuis 30 ans en faveur du logement et de l’insertion 
des personnes en difficulté. Composé d’une Fédération Reconnue d’Utilité Publique, le Mouvement 
comprend aussi 55 associations sur 80 départements. Habitat et Humanisme s’est donné pour missions 
de : 
- permettre l'accès des personnes seules et des familles, en difficulté, à un logement décent et à faible 
loyer en respectant la mixité sociale  au cœur des agglomérations 
- accompagner les personnes logées pour favoriser l'acquisition de l'autonomie et la reprise des liens 
sociaux, indispensables à toute insertion. 
Depuis sa création, l’association a accompagné et logé plus de 20 000 familles. Elle a un parc de 6.600 
logements. Les actions sont menées par 3.800 bénévoles et 350 salariés. 
 
Le développement des dons est un impératif stratégique du plan Ambitions 2020 et passe par une 
individualisation des relations avec les grands donateurs. 

MISSION  

Au sein du l’équipe philanthropie fédérale (1 salarié, 4 bénévoles à temps partiel) basée à Paris, sous 
l’autorité du Responsable Philanthropie, le/la stagiaire participera aux missions suivantes :  

 Identifier les prospects cibles   

o Assurer les démarches nécessaires à la prospection (veille, presse économique…) 
o Identifier et contribuer à développer des liens avec des organismes intermédiaires  

 Contribuer aux actions de prospection en direction de la philanthropie des particuliers 

o Identification des donateurs potentiels et qualification des profils  

o Exploitation des résultats de recherche 

 Fidéliser les donateurs  

o Contacts téléphoniques et lettres de remerciement  

o Organiser des évènements pour les grands donateurs et philanthropes. 

 Assister le responsable dans les tâches courantes  

o Organiser les réunions d’équipe 

o Traiter les dons de la Fondation Habitat et Humanisme 

o Rédiger les demandes de sollicitation pour les fondations familiales  

Profil recherché  

Formation supérieure Bac +4/5 (Ecole de commerce, IEP, Université), 
Capacités organisationnelle et rédactionnelle, 
Qualités relationnelles, 
Capacité à travailler en équipe, 
Autonomie, 
Bonne maîtrise des outils bureautiques Excel et suite Microsoft Office 
Première expérience dans le secteur du mécénat ou de la philanthropie est un plus.  
 
Rémunération Indemnité légale de stage + tickets restaurant 

 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à : 
caluire.recrutement@habitat-humanisme.org  
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