OFFRE DE STAGE
COORDINATEUR / COORDINATRICE DE L’ENGAGE ACTION HUB
__
Stage ou Alternance
A pourvoir : dès que possible
Rémunération : selon contrat + 50% de la carte Navigo + primes
Convention de stage
Poste basé à Paris
Pour candidater : fanny@engage.world
__
ENGAGE
ENGAGE a pour mission d’impliquer les individus et les organisations dans la transformation
sociétale. ENGAGE développe des programmes de formation via l’ENGAGE University et des
projets à fort impact via l’ENGAGE Action Hub pour et avec des partenaires privés ou publics.
MISSION
- Coordonner les projets de l’ENGAGE Action Hub
- Répondre à l’appel à projets
- Animer la communauté autour des projets
- Organiser des ateliers d’intelligence et d’action collectives
- Suivre la progression des projets
- Coordonner le développement de la plateforme web de crowd-making avec le prestataire
Le coordinateur s’occupe particulièrement des projets initiés par la communauté ENGAGE comme
le programme ENGAGE With Refugees.
- Suivi du bon déroulé du mentorat (contact régulier avec les mentors et les personnes réfugiées,
identification des points d’amélioration du programme)
- Animation du groupe et de la page Facebook ENGAGE With Refugees
- Développement du projet du disque « Les Voix de l’exil » du programme ENGAGE With Refugees
(phase d’enregistrement / production)
- Coordination et recherche de partenaires : Ville de Paris, instituts de formation
- Recherche de fonds pour ENGAGE With Refugees et le disque, gestion administrative et
budgétaire
- Participation à la conception et développement du programme de formation en partenariat avec
Singa et l’ENGAGE University

www.engage.world
01 84 25 52 50
24 rue de l’Est - 75020 PARIS

PROFIL
- Etudiant.e dans une école de management – Sciences Po, HEC, ESCP, etc.
- Passionné.e par les questions d’innovation, d’engagement et d’entreprenariat social
- Aisance et intérêt prononcé pour les questions liées au web
- Maîtrise du Pack Office
- Grande autonomie, force de proposition, aisance relationnelle
- Sens du travail en équipe, rigueur, bonne organisation
- Créativité, curiosité
- Anglais courant obligatoire
- Première expérience dans ce secteur vivement appréciée
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