Stage en Mécénat & Partenariats
Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et
Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.
Nous proposons des logements adaptés aux différentes formes de précarité (plus de 7600 logements,
dont des appartements, résidences sociales et intergénérationnelles, EHPAD, des logements confiés par
des propriétaires publics et privés).
Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité publique, implantée sur le territoire national
au travers de ses 55 associations.
Notre mouvement associatif fait appel à la générosité du public, et également des entreprises, pour remplir
ses missions. Ainsi, le Pôle Ressources de la Fédération coordonne, entre autres, la collecte de fonds, le
mécénat, l’épargne et l’investissement solidaires pour l’ensemble du mouvement, et accompagne les
associations dans leurs démarches locales.
Nous recherchons :

Un(e) stagiaire en Mécénat & Partenariats (H/F)
Rattaché(e) à la coordinatrice Mécénat/Partenariats du Pôle Ressources, le/la stagiaire aura pour
mission de contribuer au développement du mécénat. Il/elle contribuera à :
-

l’organisation de la rencontre annuelle « Partenariats » ;
la collecte et la formalisation des bonnes pratiques des associations en matière de
développement des ressources via le mécénat ;
l’organisation d’une ou deux rencontres « terrain/témoignage » avec les mécènes ;
la coordination de l’actualité de certains mécènes et de leur diffusion sur les outils digitaux ;
la contribution à la rédaction du rapport d’activité 2018.

Déplacements à Paris et dans d’autres régions possibles.
Profil :
De formation commerciale/marketing, niveau Bac+2 minimum, vous portez un intérêt particulier au
secteur non profit et souhaitez découvrir et/ou vous impliquer dans des actions concrètes de
développement de ressources financières.
Qualités/compétences requises :
• Rigueur
• Autonomie et bonne organisation
• Aisance rédactionnelle et orale
• Bon relationnel
• Esprit de synthèse
• Maitrise du pack office (Excel, PowerPoint, …)
Conditions : Stage 6 mois – temps plein - Début souhaité : février/mars 2019
Localisation :
69, chemin de Vassieux – 69300 Caluire-et-Cuire, accessible en TCL (bus directs de la Part-Dieu et du
métro Cuire).
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à : caluire.recrutement@habitat-

humanisme.org

Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes : vidéo ICI

