Offre de stage
Co-Influence - 7 mars 2019

Stage 6 mois - Agence - Lyon
Chef de projet junior en fundraising et mécénat

CO-INFLUENCE
Créée en 2010, Co-Influence est la première agence de conseil et de formation en fundraising, mécénat et
communication à Lyon.
Co-Influence accompagne, conseille et/ou forme :
- les organisations reconnues d’intérêt général dans leur démarche de levée de fonds auprès de grands
donateurs et ce, dans tous les domaines de l’intérêt général : éducation, culture, patrimoine, santé,
environnement, solidarité…
- et les entreprises dans la mise en place stratégique et opérationnelle de leur engagement sociétal (mécénat,
RSE, partenariat, journée solidaire, fondation…).
Nos clients : les laboratoires de recherche, les établissements de santé, du médico-social, les grandes écoles et
universités, les institutions culturelles, les fonds de dotation, les fondations, les collectivités territoriales, les
acteurs de l’ESS, les entreprises…
PRÉSENTATION DU POSTE
Spécialisé dans le fundraising et le mécénat, le chef de projet junior assiste les consultants de l’agence dans la
définition et la mise en œuvre de la stratégie des clients. Autonome voire indépendant, il intervient dans toutes
les phases de la prestation : identification du besoin, rédaction de proposition, réalisation et évaluation des
actions.
En synthèse, c'est un métier à la fois créatif et innovant, demandant une grande flexibilité et adaptabilité pour
passer d’une problématique à une autre rapidement.
Missions principales : Veille stratégique, Recherche et qualification (IE) de prospect’s list, benchmarking,
analyse, reporting, rédaction.
PROFIL
- Formation : Niveau Master marketing et/ou communication, école de commerce, IEP
- Fortement motivé par les secteurs de l’intérêt général, du mécénat, de l’ESS, de la RSE
- Sens de l’organisation, capacité d’adaptation
- Rigoureux et réactif
- Aisance relationnelle et esprit d’équipe
- Force de proposition
- Fort esprit d’analyse et de synthèse
- Qualités rédactionnelles indispensables
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique et In Design)
- Maîtrise de l’anglais
- Expérience demandée
Période : Mai 2019 – 6 mois
Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
contact@co-influence.com

CO-INFLUENCE - 6 rue Pizay - 69001 Lyon

www.co-influence.com
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