OFFRE DE STAGE « Stagiaire Grands programmes »
Contrat : Stage de 6 à 9 mois
Basé à : Lutess, pépinière d’entrepreneurs sociaux au bord du Canal, Paris 19e, avec quelques
déplacements en Région possibles
Date de début : Début Septembre 2018
Gratification mensuelle : 554,40€ + Tickets restaurants + Pris en charge de 50% du titre de transport

L’association
Le Mouves (mouves.org) est le réseau qui fédère et représente les dirigeantes et dirigeants
d’entreprises sociales, des entrepreneurs qui créent de l’emploi, innovent et prennent des risques, en
montrant qu’il est possible de placer au quotidien l’efficacité économique au service de l’intérêt
général.
Avec 17 salariés, le Mouves est actuellement en plein développement dans toute la France et poursuit
sa mission en deux volets : mobiliser la société autour de l’entrepreneuriat social et faire progresser
les entrepreneurs sociaux.

Les Missions
Soutien au déploiement de 2 Grands programmes du Mouves : L’Impact Investing Tour et Adopte un
entrepreneur
Impact Investing Tour 2018 & 2019 – 75% de la mission
L'Impact Investing Tour a pour objectif de développer la coopération entre investisseurs à impact social
et entreprises sociales, réunis autour des grands défis sociaux et environnementaux de notre pays.
L’Impact Investing Tour 2018, c’est un tour de France composé de journées réunissant les acteurs du
financement à impact afin d’accélérer les rencontres et permettre le développement des solutions
d’avenir qui concilient performance économique, inclusivité, impact sociétal et durabilité.
1. Soutien au déploiement de l’Impact Investing Tour 2018
a. Mobilisation des partenaires experts et financeurs à impact sociétal
b. Soutien dans la préparation et l’organisation des étapes en France
c. Communication en amont et en aval de l’évènement
d. Suivi post événement et reporting en vue de préparer l’évaluation d’impact
2. Préparation du déploiement de l’Impact Investing Tour 2019
a. Amélioration du contenu à la suite des retours et pistes d’amélioration
b. Soutien préparation de l’édition 2019
Adopte un entrepreneur – 25% de la mission
Le programme "Adopte un entrepreneur" vise à donner aux jeunes entreprises sociales les clefs pour se
développer et changer d'échelle. Hébergées et accompagnées par leurs pairs pendant 6 mois, elles
pourront bénéficier des ressources d'acteurs plus confirmés à un moment clé de leur développement.
Ce programme représente une formidable opportunité de tisser des relations durables et des synergies

entre l'entreprise sociale accueillie et l’entreprise hôte, tout en travaillant à l’émergence d’une nouvelle
génération d’entrepreneurs sociaux.
1. Déploiement du programme Adopte un entrepreneur
a. Préparation et suivi du déploiement du programme sur les régions d’implantation du
Mouves
b. Mise en place d’outils afin d’améliorer l’accompagnement des bénéficiaires
c. Coordination et accompagnement de la préparation des comités de pilotage locaux et
nationaux
d. Soutien aux équipes régionales du Mouves dans le déploiement du programme
2. Evaluation et amélioration du programme
a. Reporting en vue de préparer l’évaluation d’impact 2018 du programme
b. Coordination de la communication et de la valorisation du programme
c. Mise en place des pistes d’amélioration
Profil et compétences recherchées : De formation Ecole de commerce, IEP, Master Economie ou
Science politique
 Vous possédez de bonnes aptitudes dans la conduite de projets ainsi que des capacités
relationnelles fortes, de mobilisation et de communication
 Vous êtes motivé.e, dynamique, avec un fort esprit d’initiative
 Vous avez envie d’en apprendre plus sur les entreprises sociales

Un stage au Mouves c’est :





Des idées toujours écoutées
La chance de rencontrer au quotidien des entrepreneurs sociaux géniaux et de nombreux
acteurs de l’écosystème
La possibilité de s’investir pleinement pour faire changer les choses concrètement
CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement
à l’attention de Mathieu Adeline / Référence : Stage Grands programmes
Mail : contact@mouves.org

