Zeste.coop recherche un(e) Stagiaire Marketing - 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 finance éthique. 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. La Nef cherche ainsi à rétablir un lien de conscience et de
coresponsabilité entre deux acteurs majeurs du système financier : les épargnants et les emprunteurs.
En 2015, la Nef, coopérative financière pionnière de la finance éthique en France, reçoit la demande
de clients désireux d’une alternative éthique aux crowdfunding. Zeste est alors créé pour
accompagner les projets écologiques, sociaux et culturels. L’objectif de la Nef était également
d’apporter une solution de financement alternative ou complémentaire au prêt bancaire.
Depuis sa création en 2016, Zeste a soutenu 670 projets.
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Stagiaire Marketing et Partenariats pour intégrer l’équipe de
notre plateforme de financement participatif Zeste.coop.

Vos missions
Intégré(e) au sein d’une équipe de 2 collaborateurs, vous assurerez les principales missions suivantes :
- Reprendre la veille concurrentielle et partenariale ;
- Contribuer à l’acquisition et la prospection de nouveaux partenaires (relance, réseautage) ;
- Aider au lancement des nouveaux partenariats (édition de conventions, création de pages partenaires,
suivi de la communication sur nos partenaires) ;
- Suivre et mettre en place des offres à destination des partenaires : prise en charge des demandes
entrantes et coordination avec l’équipe ;
- Accompagner et animer notre réseau de partenaires ;
- Être impliqué dans des sujets transverses, participer à l’amélioration de la plateforme et suggérer des
améliorations ;
- Contribuer à la création de contenus pour améliorer l'expérience des utilisateurs sur la
plateforme (porteurs de projets et contributeurs) ;
- Création de contenus suivant le développement de nos services (discours commercial, landing
pages...) ;
- Participer au développement de nouveaux services et fonctionnalités sur la plateforme : analyse des
parcours utilisateurs, études de faisabilité, suivi des actions ;
- Accompagner des entrepreneurs dans leur démarche de financement ;
- Renseigner les utilisateurs de la plateforme.
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Vous avez des compétences et appétences particulières ? N’hésitez pas à nous en faire part dans
votre lettre de motivation !

Profil recherché
Nous recherchons un candidat au profil suivant :
-

Formation minimum Bac + 3 en Marketing, école de commerce, économie-gestion

-

Qualités relationnelles et rédactionnelles
Capacité d’initiative
Rigueur et organisation
Sensibilité aux valeurs portées par la Nef et intérêt pour les solutions de financement
participatif

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes candidatures,
dont celles de personnes en situation de handicap.

Avantages
Tickets restaurants, mutuelle familiale – prévoyance, prise en charge des abonnements de transports
en commun à hauteur de 50% avec un tarif préférentiel dans le cadre du plan de déplacement
entreprise (PDE) du siège, parcours d’intégration nouvel arrivant.
Le poste est basé au siège social à Vaulx-en-Velin la Soie (69).

Autres informations
Type de contrat : stage
Indemnité de stage : indemnité légale
Le calendrier d’intégration : Rentrée universitaire
Durée : 6 mois dès septembre 2022
Lieu du stage : 8 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin

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