OFFRE DE STAGE / ALTERNANCE
INSTITUT DE L’ECONOMIE POSITIVE
COMMERCIAL JUNIOR ESG
Structure de rattachement : Institut de l’Economie Positive
Début : dès que possible
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.
L’Institut de l’Economie Positive a été créé en 2018 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
Partager les meilleures pratiques grâce à des évènements internationaux et à des publications sur
les thèmes de l’économie positive
Développer de nouveaux outils de mesure pour améliorer la positivité des acteurs par de la
recherche

ASSISTANT DEVELOPPEMENT INDICE DE POSITIVITE
MISSIONS
Le/la stagiaire sera directement impliqué(e) dans le développement des départements Mesure et Conseil.
Sous la responsabilité de la Responsable de la Mesure, vous serez amené(e) à effectuer les missions suivantes :

+
+
+
+

Développement des indices de positivité : veille et identification des acteurs publics et privés
susceptibles de calculer leur indice de positivité (entreprises, départements, régions, pays), préparation
des rendez-vous
Prospection active : préparation des campagnes de prospection, identification des contacts, rédaction
de courriers de sollicitation, relances mail/téléphoniques, suivi administratif et financier
Appui aux missions de conseil : conception de stratégies et de méthodes visant à améliorer la positivité
d’acteurs publics/privés, contribution à la réalisation de propositions techniques et commerciales, réponse
à des appels d’offres
Communication : rédaction d’articles pour alimenter le blog de l’Institut de l’Economie Positive

PROFIL RECHERCHE
+
+
+
+
+

Formation Bac +5 de type école de commerce, école d’ingénieur, sciences politiques ou université
Connaissances solides en développement durable/RSE/investissement responsable
Forte appétence pour le développement commercial
Excellentes qualités rédactionnelles et analytiques
Appétit pour les nouveaux défis dans une structure en expansion

+
+

Autonomie, prise d’initiative et polyvalence
Poste responsabilisant et fortement professionnalisant

CONDITIONS DU POSTE
+
+
+

Poste à pourvoir dès que possible
Bureaux situés à Paris (La Défense)
Conditions salariales et avantages présentés lors du 1er entretien

CONTACT
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation en mentionnant dans l’objet de votre mail : IEP_COMMERCIAL
JUNIOR ESG
à clarisse.mace@positiveeconomy.co et recrutement@positiveplanet.ngo

