
 

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE – INSTITUT DE L’ECONOMIE POSITIVE 

ASSISTANT DEVELOPPEMENT COMMERCIAL H/F 

 

Structure de rattachement : Institut de l’Economie Positive  
Période : 6 mois  
Début du stage : ASAP 
Rémunération : indemnisation légale + 50% du Pass Navigo + tickets restaurant 

 
L’Institut de l’Economie Positive a pour ambition de défendre un nouveau modèle économique, juste et inclusif, 
pour les générations à venir. 

Il a pour mission d’accompagner et fédérer les acteurs économiques publics et privés dans leur transition positive 
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 sur les thèmes de l’économie positive et 
des publications  

+ Développer de nouveaux instruments pour améliorer la positivité des acteurs par de la recherche 

 

MISSIONS  

Stage à forte dimension commerciale, responsabilisant, hautement professionnalisant et offrant de multiples 
possibilités de rencontres dans le secteur économique. Vous serez en relation permanente avec les partenaires 
et vous participerez à la coordination des différents acteurs intervenant sur nos évènements. 

Aux côtés de la Directrice du développement et de la Chargée des partenariats, vous serez amené(e) à 
effectuer les missions suivantes : 

 

+ Participation à la stratégie de partenariats autour des Forums de l’économie positive  
 

+ Recherche de nouveaux partenaires financiers pour les forums et l’indice de positivité : veille 
stratégique sur l’actualité RSE, identification de partenaires potentiels, recherche de contacts, 
préparation des rendez-vous, réalisation de propositions de partenariat, suivi des négociations. 

 

+ Suivi opérationnel de la mise en place des contreparties des partenaires : rédaction de conventions de 
partenariat, gestion de la visibilité et des invitations des partenaires, organisation de conférences-
ateliers etc. 
 

+ Appui à la réalisation de supports de communication relatifs aux activités de l’Institut à destination des 
partenaires ou prospects. 

 



 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Nous recherchons une personne curieuse, ouverte d'esprit et sérieuse ayant un fort intérêt pour les 
problématiques économiques et sociétales et le développement commercial. 

Ce stage demande une grande polyvalence, de la rigueur et de l’organisation, ainsi qu’un intérêt pour les 
stratégies commerciales, de communication et RSE des entreprises. 

Autres compétences souhaitées :  
 

+ Autonomie et grande capacité d’adaptation dans un projet évolutif  

+ Qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et aisance à l’oral 

+ Capacité à être force de proposition 

+ Première expérience en gestion de partenariats, business development, fundraising, développement 
durable, événementiel ou communication souhaitée 

+ Bon niveau d’anglais 

Formation souhaitée : école de commerce ou Sciences Po 

 

CONTACT 

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation en mentionnant dans l’objet de votre mail : IEP_Stage partenariats 

recrutement@positiveplanet.ngo 
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