La Nef recherche un(e) stagiaire
Chargé(e) des Partenariats - H/F
Vous êtes sensible aux valeurs de solidarité et de transparence, portées par la Nef : alors
rejoignez le mouvement de la finance éthique !

La Société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires. Depuis sa création en
1988, elle exerce une double activité de collecte d’épargne et d’octroi de crédit. Légalement et
juridiquement, rien ne différencie la Nef d’un autre établissement financier : c’est dans la philosophie
développée au quotidien que s’affirme sa singularité.
Les projets qu’elle accompagne au quotidien sont donc ceux qui construisent la société de
demain : agriculture biologique et paysanne, circuits-courts énergie renouvelable, recyclage, habitats
participatifs et écologiques, autopartage, commerce équitable, entrepreneuriat social etc.
Par la nature de son activité, la Nef se situe au cœur d’un écosystème de structures de la transition
écologique et sociale, avec lesquelles elle interagit au quotidien.
La fonction partenariats / relations institutionnelles a pour objectif d’entretenir et développer
le lien de la Nef avec son écosystème, dans un objectif global de contribuer au développement
d’une société plus juste et durable, en lien avec le développement de l’activité de la Nef et de celui de
ses partenaires.
L’écosystème de la Nef est composé d’une diversité de structures : coopératives partageant des
valeurs communes, mouvements citoyens, solutions complémentaires d’épargne solidaire,
associations bénéficiaires de l’épargne de partage, réseaux professionnels avec lesquels nous
construisons des solutions dédiées à leurs membres, ou encore des partenaires financiers et
européens... Ensemble nous travaillons à bâtir de manière concrète la transition que nous appelons
de nos vœux.
Nous cherchons aujourd’hui un.e Chargé.e de partenariats en stage afin d'appuyer la capacité
d’accueil des différentes demandes partenariales et la gestion de l’événementiel partenarial.
Sous la responsabilité de la responsable des partenariats et relations institutionnelles, au sein du Pôle
Impulsion composé du marketing, de la communication, de la vie coopérative et de la finance
participative, vos missions seront plus précisément les suivantes :
-

Instruction de demandes partenariales
- La Nef est régulièrement sollicitée pour des demandes partenariales diverses,
notamment de type communication : sponsoring, relais, participation et intervention
sur des événements... Vous instruirez progressivement certaines demandes, en lien
avec la structure demandeuse et les équipes internes impliquées

-

Evénementiel partenarial
- Appui à la coordination de certains événements en lien avec le partenaire et les
services concernés
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-

Valorisation de la collaboration en interne et en externe : rédaction d’articles et de
posts sur les réseaux sociaux
Appui à l’organisation et à la participation à d’autres événements, en ligne et en
présentiel
Participation à la tenue de stands

-

Appui divers au service partenariats
- Appui sur des tâches ponctuelles
- Participation à des réunions et séminaires au sein de collectifs

-

Participation à la vie du Pôle Impulsion
- Au-delà des missions définies plus haut, participation à la vie du pôle : participation à
des campagnes portées par le pôle, participation aux réunions internes...

Profil recherché
Nous cherchons un.e candidat.e au profil suivant :
-

De formation Bac +4/5 dans le secteur de l'Économie Sociale et Solidaire, de la gestion de
projet, de la communication, en Institut d’études politiques ou en école de commerce
Qualité relationnelle et rédactionnelle
Bonne connaissance des réseaux sociaux
Rigueur, organisation, une certaine capacité d’initiative / autonomie est souhaitée
Curiosité, enthousiasme sur les sujets liés à l’activité de la Net et à son écosystème
Sensibilité aux valeurs portées par la Nef, connaissance et intérêt pour l’ESS

Avantages
Tickets restaurants, mutuelle familiale – prévoyance, prise en charge des abonnements de transports
en commun à hauteur de 50%, parcours d’intégration nouvel arrivant

Autres informations
-

Type de contrat : stage
Indemnité de stage : indemnité légale
Intégration : début 2022
Durée du stage : 3 mois minimum
Lieu du stage : 39 boulevard de Magenta - Paris
Télétravail : 2 jours maximum par semaine

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à cv@lanef.com
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