Vous êtes passionné par le monde associatif et l’intérêt général ? Vous avez le sens du
service client ? Vous êtes autonome et motivé ? Vous souhaitez rejoindre un projet inédit au
service du développement de la philanthropie ?
Le Philanthro-Lab recrute une/un :
STAGE - Chargé/e de l’animation philanthropique
Ce stage de 6 mois, à pourvoir dès à présent, pourrait être converti en offre d’emploi à
l’issue.

Le Philanthro-Lab
Le Philanthro-Lab est le premier lieu dédié à la philanthropie. Il a ouvert ses portes en
septembre 2020.
Philippe Journo, fondateur de la Compagnie de Phalsbourg, nourrit deux convictions : donner
rend meilleur et toutes les causes sont bonnes. A ses yeux, la ville de demain ne pouvait
s’imaginer sans un lieu dédié à la générosité et au vivre-ensemble. C’est la raison pour
laquelle la Compagnie de Phalsbourg a proposé le concept innovant du Philanthro-Lab à
l’occasion de la consultation internationale « Réinventer Paris » lancée par la ville de Paris
pour transformer l’Hôtel de la Bûcherie, monument historique dont les fondations remontent
au XVe siècle.
Le Philanthro-Lab porte une ambition originale : créer un pont entre mécènes, bénévoles et
porteurs de projets dans un lieu à l’architecture exceptionnelle. Ce lieu inédit de rencontres
et de partage a pour vocation d’accompagner l’émergence, le développement et la
pérennisation de projets d’intérêt général, ainsi que de démocratiser le geste
philanthropique.
Notre objectif : contribuer à faire passer de 15% à 30% le nombre de Français engagés
dans la philanthropie d’ici 2030 !
Descriptif du poste :
La/le chargé de l’animation philanthropique assiste la Responsable du conseil et de
l’incubation dans la conduite des missions suivantes :

1/ Gestion opérationnelle du coworking

En appui de la Responsable du conseil et de l’incubation, elle/il prend en charge la
gestion opérationnelle des espaces de travail :
-

Traitement des demandes entrantes
Suivi de la relation dans la base de données
Rédaction et suivi des contrats
Gestion et suivi de la facturation
Recensement des besoins des membres de la communauté
Organisation de moments conviviaux

2/ Coordination du programme d’incubation
En appui de la Responsable du conseil et de l’incubation, elle/il participe à l’organisation
opérationnelle des sessions individuelles, collectives et de mentorat du programme
d’incubation :
-

Identification des experts
coordination des agendas des partenaires
organisation des sessions
gestion des invitations et des inscriptions
participation à la définition du contenu pédagogique
participation au suivi des incubés et à la mesure d’impact du programme d’incubation

3/ Organisation des événements philanthropiques
La/le chargé de l’animation philanthropique organise les événements de petits formats liés
aux acteurs du secteur philanthropique, comme par exemple : conférences, petit-déjeuners
de networking, masterclasses formations, apéro/moments conviviaux, etc. :
- coordination du planning des espaces
- gestion des invitations
- pilotage de la communication et de l’organisation de l’événement
- coordination des intervenants
-

rédaction des articles et comptes-rendus

Profil :
- Bac + 5 (type Sciences Po, école de commerce)
- Une première expérience dans le domaine de l’intérêt général (une expérience dans
la gestion événementielle serait appréciée)
- Excellentes capacités relationnelles et organisationnelles
- Rigueur et sens du service client
- Fort attrait pour l’intérêt général

Pour postuler : adresser CV + lettre de motivation
recrutement@philanthro-lab.org

