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CHARGÉ.E DE PROJET « THE RISE » (2 STAGES) 

STAGE 6 MOIS – À PARTIR DE AVRIL 2020 

 
 

 

Babyloan, une entreprise à la croisée du crowdfunding et du microcrédit, recrute un.e chargé.e de projet « The Rise » 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 social, 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 été fondée en 2008 par Arnaud Poissonnier. Le site www.babyloan.org permet aux internautes de 

prêter, sans intérêt et à partir de 10 euros, à des micro-entrepreneurs dans 21 pays répartis entre l’Europe, l’Afrique, l’Asie, 

et l’Amérique Latine afin qu’ils puissent développer une activité de subsistance. Avec une communauté de près de 85 000 

membres et 25 millions d’euros prêtés, Babyloan est aujourd’hui la première plateforme de prêts solidaires en Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE RISE 
 

The Rise, est le volet étudiant de Babyloan : c’est une compétition inter -campus annuelle se déroulant à la fin du mois de 

novembre et qui permet de financer des micro-entrepreneurs partout 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 au près de leurs 

étudiants. En 2019, plus de 420 000 € ont été prêtés en 2 jours par une trentaine d’écoles/universités (www.therise.fr). La 9ème 

édition de The Rise aura lieu en novembre 2020.  
 

 

PROFIL 
 

Bac +4/5 - De formation école de commerce (économie/marketing/événementiel)  - Vous cherchez un stage conventionné de 6 mois à 

un poste très responsabilisant dans une entreprise à taille humaine (15 salarié environ). 

 
 Vous êtes rigoureux.se, autonome et appréciez le « multitasking » 

 

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

 Vous êtes débrouillard.e et à l’aise avec l’informatique 

 « Social Business », « Finance inclusive », «Impact social » sont des termes qui vous parlent et vous motivent 

 Une expérience entrepreneuriale ou de gestion de projet  est un plus, mais pas indispensable 

http://www.babyloan.org/
http://www.therise.fr/
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MISSIONS 
 

En coopération avec un second stagiaire et supervisé par la Responsable Marketing et la Responsable BtoB de Babyloan, vous 

serez notamment en charge des missions suivantes : 

 
 Passage de The Rise en association en relançant l’association Babyloan Networks  

Révision les statuts de Babyloan Networks (élargir les statuts existants) 

Rédaction d’un plan stratégique pour The Rise (définition des parties prenantes étudiantes et entreprise) 

Conception d’une nouvelle gouvernance (associations étudiantes, entreprises sponsors, Babyloan) 
Définition d’une stratégie financière (Business Plan) et développement de la stratégie sponsoring The Rise en tant qu’association (relance des 

partenaires contactés et prospection)   

 

 

 Gestion de projet The Rise  
Organisation du Grenelle des étudiants (journée d’échange avec les associations étudiantes participantes pour faire le point sur l’édition 

passée et à venir) 

Consolidation des nouveautés 2019 (fonctionnement du Fonds Solidaire, implication des associations étudiantes dans l’organisation du 

challenge) 
Suivi des prêts et remboursement de l’édition 2019 

Planification de l’organisation du challenge 2020 sur les campus (prise de contact avec les nouveaux bureaux associatifs, date challenge, etc.)  
 

 

 Prospection de nouvelles écoles et universités en France et à l’étranger  
Démarchage de nouvelles associations étudiantes pour participer à l’édition 2020 et suivante de The RISE 
Prospection de campus internationaux (relancer anciens campus partenaires et réseaux étudiants internationaux prospectés en 2019), trouver 

la législation applicable au challenge dans les pays d’accueil étrangers, etc.  

Traduction des documents informatifs du challenge, le site www.therise.fr et les plateformes 
 

 

 Animation de la communauté d’associations et d’étudiants & Développement de la stratégie marketing  
Fidélisation de la relation avec les écoles et gestion de la passation entre les différents bureaux (partage de l’information entre promotions) et 

confirmation de la participation des écoles historiques  
Analyse des demandes des associations et des étudiants et développement de la relation avec les Administrations 

Consolidation de la stratégie Marketing The Rise sur les réseaux sociaux (analyse de la portée des publications, identification des cibles, etc. 

croissance de la communauté, etc.) 

 

 

 Lancement de The Rise Tour 
Relance des écoles prospectées et intéressées par le tour de France et des intervenants (corps professoral et professionnels) 

Prospection de nouveaux campus et intervenants (incubateurs, personnalités de l’ESS, influenceurs, etc.) 

Déploiement local du tour de France des campus (déplacements en région à prévoir entre Février et Juin) 
Développement de la stratégie financière de The Rise Tour et recherche de sponsors  

Consolidation de la stratégie marketing et communication The Rise Tour (réseaux sociaux, médias locaux et nationaux, radios, télévision, etc.) 

 

 

 

 

REMUNERATION : 600,60€ - tickets restaurant tarif unitaire 8€ - 50 % du titre de transport - 1 jour de congé par mois 

 

CANDIDATURE : Merci d’envoyer CV et lettre/mail de motivation à therise@babyloan.org et claire@babyloan.org sous la référence 

STAGE-THE RISE-2020 

http://www.therise.fr/
mailto:therise@babyloan.org
mailto:claire@babyloan.org

