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                                               CDI – INSTITUT DE L’ECONOMIE POSITIVE 

CHARGE(E) DES PARTENARIATS 
 

 
Structure de rattachement : Institut de l’Economie Positive – poste basé à la Défense 
Contrat : CDI 
Prise de poste : dès que possible 
Rémunération : selon profil + 50% du Pass Navigo + tickets restaurant 

 
Lancé en 2012 par Jacques Attali, le mouvement de l’économie positive entend faire émerger et 
apporter des solutions de long terme face aux défis actuels. Pour cela, il promeut une croissance 
responsable, durable et inclusive, respectueuse de l’environnement et socialement juste, dans l’intérêt 
des générations présentes et futures. 

 
La création de l’Institut de l’Économie Positive fin 2018 répond à la nécessité d’aller plus loin en 
apportant une réponse concrète à tous ceux qui souhaitent s’engager pour un avenir meilleur. Son 
objectif est la transformation de notre économie en une économie positive, garantie de pérennité et 
levier de succès pour tous. Pour cela, l’Institut accompagne des nations, territoires et entreprises dans 
leur transition positive. 

 
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 (Forum des villes et territoires positifs, Global Positive Forum, Semaine du Cinéma 
Positif et autres Positive Economy Forums) et des publications 
+Développer de nouveaux instruments pour améliorer la positivité des acteurs par de la recherche. 

 
L’Institut de l’Économie Positive est une société anonyme par actions simplifiée créée en novembre 
2018 par la Fondation Positive Planet qui en est aujourd'hui l'actionnaire de référence. 

 
MISSIONS 

Rattaché.e au Responsable du Développement, vous aurez pour mission principale la recherche de 
sponsors financiers pour les Forums de l’Economie Positive et autres événements de l’Institut. 

 
Vos activités principales sont les suivantes : 

 
+ Recherche de sponsors financiers pour les Forums de l’Economie Positive : identification de 
prospects, sollicitations et relances, préparation des rendez-vous, participation aux rendez-vous, 
élaboration de propositions de partenariat, négociations 
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+ Suivi opérationnel des partenaires des Forums et mise en œuvre des contreparties 
(contractualisation des partenariats, gestion de la visibilité et des invitations, organisation des 
prises de paroles et ateliers, accueil des partenaires lors des évènements, réalisation des 
bilans, suivi de la facturation) 

 
+ Participation globale à la stratégie de développement des ressources de l’Institut 
(développement de nouvelles offres commerciales et de partenariats). 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

Nous recherchons une personne ayant une expérience minimum de 2 ans dans la recherche de 
financements ayant un fort intérêt pour les problématiques économiques et sociétales ainsi qu’un 
intérêt pour les stratégies de communication et de RSE des entreprises. 

Ce poste demande de la polyvalence, de la rigueur, de l’autonomie et de l’organisation dans la 
gestion simultanée de plusieurs dossiers. 

Autres compétences souhaitées : 
 

+ Capacité d’adaptation dans un projet évolutif 
+ Qualités relationnelles, rédactionnelles, et de négociation 
+ Culture du résultat 
+ Gestion d’outil de pilotage type CRM Salesforce 
+ Capacité à être force de proposition 
+ Goût du travail en équipe (en lien avec l’équipe programmation, communication, 

évènementielle) 
+ Bon niveau d’anglais 
 

 
Formation souhaitée : école de commerce, Sciences Po... 

CONTACT 

Pour candidater, envoyez-nous un CV et une lettre de motivation à recrutement@positiveplanet.ngo 
 

mailto:recrutement@positiveplanet.ngo

