
 

 STAGE DE 6 MOIS / ALTERNANCE 9 à 12 MOIS – JANVIER 2020  

 

Babyloan, entreprise sociale et solidaire à la croisée du crowdfunding et du microcrédit, recrute un·e 

chargé·e de marketing et communication en stage de longue durée. Vous êtes volontaire, pro-actif, doté·e 

d’un excellent sens relationnel, et souhaitez mettre vos compétences au service d’un projet social 

international, au sein d’une équipe portée par une forte cohésion ? Rejoignez-nous ! 

 

Babyloan.org est une plateforme de financement participatif solidaire. Elle révolutionne la solidarité par l’internet 

en permettant au grand public de prêter de l’argent à des micro-entrepreneurs en Europe et dans les pays en 

développement. En 11 ans, Babyloan est devenue la 1
ère

 plateforme européenne de prêt solidaire, et la 2
ème

 

mondiale : 25 millions d’euros prêtés par une communauté de près de 85 000 membres, ayant financé 45 000 

projets de micro-entrepreneurs dans 27 pays. 

 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’ESS 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 (15 salariés environ) ; 

 Vous êtes pro-actif·ve 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 d’une entreprise (site web, blog, réseaux sociaux, emailing…).  

 

 Maîtrise professionnelle impérative du français, bonne maîtrise de l’anglais ; 

 Polyvalence et capacité à gérer beaucoup de tâches simultanément ; 

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

 Créativité, bonne organisation et excellent sens relationnel. 

Sous la responsabilité de la responsable Marketing & Communication, vous serez en charge de : 

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

 Participation à l’animation et fidélisation de la communauté Babyloan (Réseaux sociaux; emailing ; SAV) 

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

 Participation à l’organisation d’événements de Babyloan; 

 Appui en communication et marketing sur les projets transverses (Babyloan Mali, The Rise, Partenariats 
Corporate & ODD, projets futurs de Babyloan) 

 
 : Janvier 2020 

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

 : 34 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Peret.  

 
Ce poste est fait pour vous ? Envoyez CV et lettre de motivation à Claire Guyon  (claire@babyloan.org) sous la 

référence STAGE-MKTCOM-2020. 

mailto:claire@babyloan.org

