
 

Stage Communication et Marketing 
Stage – à partir de Septembre 2019 

 

BABYLOAN 

Babyloan.org est une entreprise sociale et solidaire agissant dans le domaine du crowdfunding (financement 

participatif) solidaire (microfinance). Elle révolutionne la solidarité par Internet en permettant au grand public de 

prêter de l’argent à des micro-entrepreneurs en Europe et dans les pays en développement. 

En 9 ans, Babyloan est devenue la 1e plateforme européenne de prêt solidaire, et numéro 2 mondial : plus de 20 

millions d’euros prêtés par une communauté de 80 000 membres, ayant financé plus de 45 000 projets de micro-

entrepreneurs dans 20 pays. 

 

PROFIL RECHERCHE 

• De formation BAC+4 ou BAC+5 (école de commerce, IEP, école de communication, etc.), vous justifiez 

idéalement d'une première expérience dans une structure de l’économie sociale et solidaire dans un rôle 

similaire (communication, marketing, gestion de projet) ; 

• Vous êtes prêt·e à travailler rapidement en autonomie dans une structure à taille humaine comme Babyloan. 

Vous êtes force de proposition et avez un réel intérêt pour le travail en équipe et la gestion de projet ; 

• Vous démontrez de bonnes capacités rédactionnelles et n’avez pas peur de vous plonger dans un univers 

d’intervention aussi vaste que celui de Babyloan (microfinance, solidarité internationale, ODD, ESS, etc.) ; 

• Vous êtes à l’aise avec les outils numériques (Office et Google), ainsi qu’avec les outils dédiés à la 

communication externe (site web, blog, réseaux sociaux) d’une entreprise. 

 

MISSION 

Sous la responsabilité du Responsable Marketing & Produit, vous serez en charge de : 

 

• Mise en œuvre de la stratégie de communication externe de Babyloan ; 

• Mise en œuvre de l’animation de la communauté Babyloan ; 

• Participation à la fidélisation de la communauté Babyloan ; 

• Participation à l’organisation d’événements de Babyloan ; 

• Participation à l’évaluation et au suivi de l’activité Grand Public ; 

• Appui en communication et marketing sur les projets transverses (Babyloan Mali, The Rise, Partenariats 

Corporate & ODD, Babyloan Fund, etc.). 

 

RÉMUNÉRATION : Gratification minimale légale - Remboursement à hauteur de 50 % de vos frais de transport - 1 jour 

de congé par mois – Tickets Restaurants 

DATE DE PRISE DE POSTE : dès septembre 2019 

LIEU : Paris 20e (La Ruche) 

CANDIDATURE : Envoyez CV et mail de motivation à michael@babyloan.org sous la référence STAGE-MKTCOM-2019 

mailto:michael@babyloan.org

