STAGE CHARGE.E de DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS
Etudiants en MASTER
6 mois septembre 2019 – février 2020
L’association BECOMTECH a été créée en 2017 pour œuvrer pour la mixité dans les métiers
techniques du numérique. En forte croissance, elle mène les programmes JUMP IN TECH pour les
filles dans 4 départements. En parallèle du développement territorial, de nouvelles
expérimentations seront lancées en 2020!

Missions :
Vous souhaitez contribuer au développement d’innovations sociales pour lutter contre les
inégalités ? Vous aimez faire bouger les lignes en mobilisant les entreprises et les acteurs publics
autour d’un projet d’intérêt général ?
Rejoignez-nous !
1.

Stratégie mécénat et plan d’action annuel





Vous participez activement à la définition des besoins de financement des projets de
développements de l’association.
Vous êtes force de proposition dans la construction de la stratégie et du plan de levée de
fonds privés
Vous contribuez à la création de l’argumentaire projet destiné aux partenaires privés
Vous participez à la création des éléments de communication pour décliner ces
argumentaires

2. Prospection et recherche de nouveaux partenaires



3.

Vous identifierez des partenariats locaux pour les nouveaux territoires d’implantation des
projets de BECOMTECH ainsi que les partenariats nationaux pour accompagner le
développement stratégique de BECOMTECH
Vous contactez les mécènes identifiés et sollicitez les rendez-vous
Vous contribuerez aux réponses aux appels à projets et réalisez les demandes de
subventions

Construction et développement des partenariats
Vous collaborez avec les porteurs de projets pour créer des liens entre les partenaires et les
projets
 Vous contribuez au suivi administratif et financier des partenariats, conventions, versements
et reporting
 Vous êtes force de proposition d’actions de communication valorisant les partenariats


Les compétences demandées






Connaissance du monde l’ESS, de la RSE et du mécénat
Force de conviction et bonne capacité à co-construire et faire évoluer un argumentaire
projet
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles
Intérêt pour l’égalité filles-garçons/femme-hommes et le numérique
Excellente maîtrise du pack office (Power point, Word, Excel)

Qualités personnelles :
Proactivité, Autonomie
Rigueur, organisation
Goût pour les chiffres et orientation résultats

Conditions :
Stage à temps plein ou partiel du 26 août 2019 au 26 février 2020 (dates flexibles)
Indemnité de stage
Envoyer votre CV à recrutement@becomtech.fr avec en objet :
«Candidature stage chargé.e de développement »
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