Depuis plus de 30 ans, le Mouvement Habitat et Humanisme permet aux familles et personnes seules en
difficulté d’accéder à un logement à faible loyer situé dans un quartier équilibré et de bénéficier d’un
accompagnement de proximité, véritable tremplin pour leur réinsertion.
Habitat et Humanisme finance son projet grâce à des subventions publiques et des fonds privés (dons,
épargne et investissement solidaires et mécénat).
Aujourd’hui, 55 associations sont présentes sur 83 départements. Grâce à 4.000 bénévoles et 400 salariés
ainsi qu’à un parc de 7.800 logements, ce sont plus de 24.000 familles qui ont été accueillies et
accompagnées vers la réinsertion depuis la création d’Habitat et Humanisme.
Afin de faire croître significativement les ressources privées, Habitat et Humanisme souhaite développer une
démarche proactive pour développer le nombre de ses philanthropes (auprès des donateurs ayant un
potentiel de don élevé).
Dans cette perspective, nous recherchons pour la rentrée de septembre 2019 :

Un stagiaire Philanthropie / Prospect research (H/F)
Vos missions :
Au sein d’une équipe de 4 bénévoles, basée à Paris, vous assisterez la coordinatrice Philanthropie pour :


Identifier et élaborer des profils de donateurs en les qualifiant à partir de sources variées (presse,
sites internet et moteurs de recherche, parfois en anglais...) et ce, dans le respect de la déontologie ;



Etre force de proposition pour faire émerger de nouvelles idées d’actions à destination des
philanthropes ;



Contribuer à la conception et à l’organisation des événements spécifiques pour les philanthropes,
destinés à renforcer leurs liens avec l’association ;



Remercier les donateurs et assurer un suivi administratif des dons. Etre en lien avec l’Institut de
France, dans lequel nous avons une Fondation sous égide, pour garantir l’émission rapide des reçus
fiscaux suite à don ;



Elaborer et tenir les tableaux de bord de suivi de l’activité et des résultats de l’équipe.

Votre profil :
Niveau Bac+5, études supérieures de type Ecole Supérieure de Commerce, Sciences Po ou Master
Motivation pour s’investir dans l’économie sociale et solidaire
Aisance relationnelle et bonne capacité de travail en équipe
Rigueur, sens de l’organisation et ténacité
Respect de la confidentialité des informations relatives aux donateurs
Maîtrise du pack Office et principalement d’Excel
Connaissance du monde économique appréciée
Lieu : Habitat et Humanisme, 6 avenue du Professeur André Lemierre, 75020 Paris
Conditions :
Stage 6 mois à compter de septembre 2019 – temps plein
Indemnité légale de stage – prise en charge à 50% de l'abonnement aux transports en commun
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : caluire.recrutement@habitathumanisme.org
Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=hsFfSDi6ql4

