OFFRE DE STAGE – INSTITUT DE L’ECONOMIE POSITIVE
CHARGE(E) DE PROJETS MESURE DE POSITIVITE
Structure de rattachement : Institut de l’Economie Positive
Période : 6 mois
Début du stage : janvier 2021
Rémunération : indemnisation légale + 50% du Pass Navigo + tickets restaurant
Depuis 2012, Positive Planet (anciennement Groupe PlaNet Finance, organisation de lutte contre la
pauvreté présidée par Jacques Attali) met en œuvre des actions de plaidoyer autour de l’économie
positive avec l'ambition de défendre un nouveau modèle économique, juste et inclusif, pour les
générations à venir.
En 2019, l’Institut de l’Economie Positive a été créé pour structurer et développer l’ensemble des travaux
et actions en lien avec l’économie positive. Il a pour mission d’accompagner la transition positive des
acteurs économiques publics et privés.
C’est en fédérant et en accélérant la transition positive de tous les acteurs qui aspirent à être utiles aux
générations présentes et futures que l’Institut travaille pour une croissance durable, responsable et
inclusive au service de tous.
L’Institut de l’Economie Positive déploie ses actions autour de quatre axes :

+
+
+
+

Mesurer le degré de positivité des nations, des territoires et des entreprises grâce aux
indices de positivité
Accompagner les acteurs dans leur transition positive à travers une offre de conseil et
de formation
Partager les meilleures pratiques grâce à des évènements internationaux sur les thèmes
de l’économie positive et des publications
Développer de nouveaux instruments pour améliorer la positivité des acteurs par de la
recherche

CHARGE(E) DE PROJETS MESURE DE POSITIVITE
MISSIONS
La mission portera sur les indices de positivité développés par l’Institut de l’Economie Positive. Ces
outils permettent de mesurer la performance durable des nations, des territoires et des entreprises ainsi
que leur capacité à prendre en compte le long terme et l’intérêt des générations futures.
Sous la responsabilité directe de la Responsable de la Mesure, vous serez amené(e) à effectuer les
missions suivantes :

+

Contribuer au bon déroulement des missions d’évaluation des indices de positivité auprès des
clients de l’Institut (entreprises, territoires, nations) : planification et suivi des missions,
participation aux réunions clients, contribution à la réalisation des livrables

+

Participer à la rédaction d’études autour des indices de positivité (par exemple, Baromètre de
la positivité des pays de l’OCDE et du CAC40) permettant d’identifier des chiffres clés et les
meilleures pratiques en matière d’économie positive

+

Participer au développement commercial des indices de positivité (veille et prospection actives,
préparation
de
rendez-vous,
réponse
à
des
appels
d’offre)

+

En lien avec le calcul d’indices de positivité, accompagner la stratégie RSE/RSO/DD des clients
de l’Institut (identification des leviers à activer en priorité afin d’améliorer la positivité des acteurs
évalués, élaboration d’un plan d’actions et de mise en œuvre, définition d’indicateurs clés pour
le pilotage)

+

Valoriser les clients de l’Institut à travers la création d’un kit de communication et d’un label,
ainsi que la rédaction d’articles pour le site et les réseaux sociaux de l’institut

Stage responsabilisant, fortement professionnalisant et offrant de multiples possibilités de rencontres
dans le secteur économique et scientifique.

PROFIL RECHERCHE
Nous recherchons une personne rigoureuse et sérieuse ayant un fort intérêt pour les problématiques
économiques et sociétales.

+
+
+
+
+
+
+

Bonne connaissance des sujets business, politiques publiques, RSE, mesure d’impact, notation
extra-financière
Capacités analytiques, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
Maîtrise des logiciels bureautiques (notamment Excel et PowerPoint)
Appétence pour le développement commercial
Première expérience en business development, développement durable/RSE
Capacité d’adaptation dans un projet évolutif
Esprit rigoureux et créatif

Formation souhaitée : grande écoles (ingénieur, commerce, sciences politiques) ou universités

CONTACT
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation en mentionnant dans l’objet de votre mail : IEP_STAGE
recrutement@positiveplanet.ngo

