
        STAGIAIRE CHARGÉ.E DE PROJET « THE RISE » 
STAGE 6 MOIS – À PARTIR DE MARS 2019 

 

BABYLOAN 
 
Babyloan, fondée en 2008 par Arnaud Poissonnier, est une ESS spécialisée dans la microfinance solidaire et le 
crowdfunding via son site web : www.babyloan.org . Babyloan permet au grand public de prêter sans intérêt à des micro-
entrepreneurs dans 16 pays répartis entre l’Europe, l’Afrique, l’Asie, et l’Amérique Latine afin qu’ils puissent développer 
leur activité professionnelle et leur autonomie. Avec une communauté de plus de 41 000 membres et 21 millions d’euros 
prêtés, Babyloan est aujourd’hui la première plateforme de prêts solidaires en Europe. 

 
The Rise est le volet étudiant de Babyloan : c’est une compétition inter‐campus annuelle se déroulant au mois de 
novembre et qui permet de financer des micro-entrepreneurs en France et dans le monde. Ce challenge étudiant a 
pour but d’inciter les associations de grandes écoles et d’universités à collecter un maximum de prêts solidaires auprès 
de leurs étudiants. En 2018, les associations participantes ont battu tous les records avec près de 420 000 € collectés, 
et ont apporté un appui extraordinaire aux micro-entrepreneurs de Babyloan. 
 
MISSIONS 
 
Nous cherchons un·e chargé·e de projet The Rise 2019 afin de construire dès maintenant l’avenir du challenge The Rise, 
et notamment la prochaine édition 2019. À la suite du succès retentissant de l'édition 2018, nous souhaitons faire passer 
un nouveau cap au challenge. La personne en place sera amenée à prendre en main des actions concrètes visant à 
favoriser l’implication du monde étudiant, et à maximiser l’impact du challenge tout au long de l’année.   
 

1) Coordination du projet The Rise 2019 
 

o Coordonner l’ensemble des actions du challenge The Rise 2019, de la préparation au déroulé du 
challenge fin novembre  
 

o Préparer et organiser, les événements clés de préparation The Rise 2019 : Grenelle des étudiants, 
Tour de France des campus, etc. 

 
o Assurer le suivi des indicateurs The Rise et initier la stratégie d’action de Babyloan auprès des 

étudiants (The Rise, bénévolat, formation, etc.) 

 
2) Développer la relation campus : 

 
o Maintenir des contacts durables avec les associations étudiantes : souder les liens avec les 

associations historiques et les nouvelles participantes 
 

o Prospecter de nouvelles écoles et universités en France (et à l’étranger) : convaincre de nouvelles 
associations étudiantes de participer à l’édition 2019 de The Rise 

 
3) Développer l’impact du challenge The Rise 2019 : 

 
o Développer, avec l’équipe communication, la notoriété de l’action The Rise auprès des campus, des 

médias et des villes participantes 
 

o Participer, avec l’équipe partenariats, au développement de partenariats The Rise  

 
PROFIL 
 
Bac+ 4/5  De formation école de commerce, Sciences-Po ou équivalent : vous cherchez un stage conventionné de six 
mois, renouvelable, à un poste très responsabilisant dans une entreprise soudée :  
 

 Vous êtes rigoureux.se, autonome et avez la fibre entrepreneuriale 

 Vous avez un excellent sens relationnel et connaissez bien le milieu associatif des grandes écoles/universités 

 Vous êtes débrouillard·e et appréciez l’événementiel 

 « Social Business », « finance inclusive », « RSE » sont des termes qui vous parlent et vous motivent 
 

 
RÉMUNÉRATION : 577,50€ — tickets restaurant — 50 % du titre de transport — 1 jour de congé par mois 

CANDIDATURE : Merci de nous envoyer votre CV et vos motivations en quelques lignes à therise@babyloan.org  

mailto:therise@babyloan.org

