
 

 

 

 
STAGIAIRE CHARGÉ.E DES PARTENARIATS 

STAGE 6 MOIS – A PARTIR DE JUILLET  2019 

 

Babyloan, entreprise à la croisée du crowdfunding et du microcrédit, recrute un.e chargé.e des partenariats en stage de longue 
durée. Vous êtes volontaire, doté.e d’un excellent sens relationnel, et vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un 
projet de société, au sein d’une équipe portée par une forte cohésion et l’envie de faire bouger les lignes ? Rejoignez-nous ! 

BABYLOAN  

La plateforme Babyloan a été́ fondée en 2008 par Arnaud Poissonnier. Le site www.babyloan.org permet aux internautes de soutenir 
des micro-entrepreneurs par le prêt solidaire dans 18 pays répartis entre l’Europe, l’Afrique, l’Asie, et l’Amérique Latine. Avec une 
communauté́ de plus de 82 000 membres et 23 millions d’euros prêtés, Babyloan est aujourd’hui la première plateforme de 
crowdlending en Europe.  

En parallèle de sa communauté BtoC, Babyloan a également développé une offre complète destinée aux entreprises pour les 
accompagner dans leur démarche RSE. L’objectif est d’aider les entreprises à ancrer leur stratégie RSE dans les Objectifs du 
Développement Durable (ODD) proposés en 2015 aux Etats par l’ONU. Babyloan cherche donc à nouer des partenariats d’impact 
avec des entreprises / fondations pour mettre en place des programmes spécifiques de développement (Access to Energy, Babyloan 
Mali, etc.).  

PROFIL 

De formation école de commerce, Science Po ou équivalent, vous cherchez un stage conventionné de longue durée à un poste très 
responsabilisant dans une entreprise à taille humaine.  

• Vous êtes rigoureux-se, organisé-e et avez une capacité à détecter des opportunités et des solutions  

• Vous avez le sens des responsabilités et êtes force de proposition 

• Vous êtes à l’aise à l’oral, avez un excellent sens relationnel et une empathie naturelle 

• Vous possédez des qualités rédactionnelles (notamment syntaxe et orthographe) 

• Vous êtes intéressé-e par les enjeux de développement et de finance inclusive. « Social Business » et « RSE » sont des 
termes qui ont un sens et qui vous motivent. 

• Une expérience Business Development / Gestion de partenariats / Compte clés est un plus 

• Des connaissances en graphisme, communication et HTML sont un plus  

MISSIONS 

Sous la responsabilité et accompagné par le responsable BtoB, vous serez notamment en charge des missions suivantes : 

 

 (Stratégie) En lien avec l’équipe Babyloan, réfléchir aux nouvelles évolutions des programmes de développement menés par 
Babyloan. 

 (Développement commercial) Identifier et contacter des entreprises / fondations, mettre en place des partenariats pour 
enrichir notre offre BtoB et augmenter l’impact de nos programmes, suivre et relancer les leads, accompagner le responsable 
BtoB aux rendez-vous.  

 (Gestion de projet) Participer à la gestion des entreprises partenaires avec le responsable BtoB.  

 (Communication) Gérer la communication BtoB et la stratégie SEO.  

 

REMUNERATION : 577,50€ - 50 % du titre de transport - 50 % des tickets restaurant (valeur unitaire 8€)  
 1 jour de congé par mois  

CANDIDATURE : Merci d’envoyer CV et lettre/mail de motivation à robin@babyloan.org sous la référence STAGE-BIZDEV-2019 
Poste à pouvoir : Juillet 2019 


