
 

 

 

 
STAGIAIRE CHARGÉ.E DE PROJET ET PARTENARIATS  

STAGE 6 MOIS – DÈS QUE POSSIBLE 

 

Babyloan, entreprise à la croisée du crowdfunding et la microfinance, recrute un.e chargé.e de projets et assistance aux responsable 
partenariats pour un 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 

Babyloan, fondée en 2008 par Arnaud Poissonnier, est une ESS spécialisée dans la microfinance solidaire et le crowdfunding via son 
site www.babyloan.org. Babyloan permet aux internautes de soutenir des micro-entrepreneurs par le prêt solidaire dans une vingtaine 
de 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 communauté́ de plus de 90 000 membres et 25 millions d’euros prêtés, Babyloan est aujourd’hui la première 
plateforme de crowdlending en Europe.  

The Rise est le volet étudiant de Babyloan : c’est une compétition inter‐campus annuelle qui permet de financer des micro-
entrepreneurs dans le monde entier. 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 2020, plus de 445 000 € ont été collectés en 2 jours par une 
trentaine d’écoles et universités.   
 
The Rise Tour 
Babyloan veut fédérer une communauté autour des étudiants et de l’ESS dans les grandes villes étudiantes de France. Nous avons 
commencé un tour de France des campus participants à The Rise dans les villes de Toulouse et Lille. Nous voulons être présents dans 
les campus tout au long de l’année et donc continuer à donner des conférences, à organiser des ateliers avec les étudiants, que ce soit 
en présentiel ou à distance. L’objectif étant de les sensibiliser aux problématiques de l’ESS. Pour ce faire, nous travaillons en partenariat 
avec des entreprises intéressées aux problématiques sociales et solidaires, les associations locales, la communauté Babyloanien et les 
étudiants.  
 
MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la responsable BtoB, vous serez notamment en charge des missions suivantes (des responsabilités peuvent 
être ajoutées en fonction de l’évolution du poste).  

 

 Coordination du projet The Rise Tour :  

o Assurer la mise en place des étapes The Rise Tour (tour de France des campus partenaires à The Rise) dans les différentes 
villes avec les écoles participantes.  

o Prospecter de nouvelles écoles et universités désireuses d’accueillir une étape du tour, ainsi que des entreprises et 
fondations potentiellement intéressées aux actions sociales et solidaires et à développer une relation avec les étudiants.  

o Consolider et mettre en œuvre la stratégie marketing et de communication et coordonner la relation avec les médias.  

o Coordonner l’ensemble des acteurs participants au projet : étudiants, communauté de Babyloan, associations, 
entreprises, acteurs de l’écosystème ESS, médias, etc.  

o Organiser les évènements de préparation de chaque étape : animation de conférences, ateliers et soirées réseaux en 
présentiel ou en ligne, sur thématiques liées à la microfinance, l’économie sociale et solidaire, etc. 

 Suivi et gestion des projets liés à l’édition The Rise 2020 : 

o Assurer le suivi des demandes des étudiants/es et des associations suite à l’édition précédente.  

o Réfléchir à la prochaine édition de The Rise : stratégie de communication, développement des partenariats, budget, etc.  

 Assistance au responsable BtoB dans ses missions : 

o Développement de partenariats commerciaux : identifier et contacter des entreprises et associations pour enrichir 
notre offre BtoB et augmenter l’impact de nos programmes, notamment avec l’offre The Rise et The Rise Tour.  

o Remplacement pendant période congé maternité : suivi et appui sur les principales activités BtoB de la responsable.  

 

http://www.babyloan.org/


 

 

PROFIL  

De formation école de commerce (économie/marketing/événementiel) 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 
 

REMUNERATION : 600€ - 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 carolina@babyloan.org sous la référence STAGE-THERISE-2021 
Poste à pouvoir : dès que possible.  


