
 
 
 
 
 
 
 
 

Chargé/e de missions au Philanthro-Lab (Stage) 
 

Ce stage de 6 mois, à pourvoir dès à présent, pourrait être converti en offre d’emploi à l’issue. 
 

Le Philanthro-Lab est le premier lieu dédié à la philanthropie. Inauguré en septembre 2021, l’institution 
porte une ambition unique : créer un pont entre mécènes, bénévoles et porteurs de projets dans un 
monument historique classé situé au cœur de Paris. Initié par la Compagnie de Phalsbourg, ce lieu inédit, 
à la fois coworking, incubateur, lieu 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 auprès du grand public. 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(e) de mission stagiaire assiste l’équipe et viendra en support pour aider à la bonne 
conduite des missions suivantes : 
 
1/ Organisation des évènements : 
 

• Coordination du planning des privatisations et de la programmation interne  
• Soutien à la gestion des demandes entrantes (réponses sollicitations, rdv, visites,…) 
• Aide à la mise en place des évènements et organisation de leur bon déroulement 

 
2/ Communication : 
 

• Rédaction de posts pour les réseaux sociaux, billets newsletters, supports de communication...  
• Soutien à la rédaction de communiqués de presse, organisation de fichiers réseaux,.... 
• Préparation de notes de veille, d’analyse, benchmark,...   

 
3/ Gestion de la vie du lieu (coworking, programmation, partenariats, …) :  
 

• Gestion des demandes entrantes, onboarding des nouvelles structures 
• Suivi administratif du coworking (dossiers, pièces,..), vie et bonne tenue du lieu 
• Soutien au suivi de la programmation, partenaires, mécènes, … 

 
Ces missions sont non-exhaustives et pourront évoluer au cours du stage, notamment à la demande du 
stagiaire et en fonction de son profil.  
 
 
Profil recherché : 

- Étudiant Sciences Po / IEP ; en communication (EFAP, CELSA,..) ou grande école de commerce 
(HEC, ESSEC,.., 

- Polyvalence, flexibilité, disponibilité, réactivité, curiosité, dynamisme, esprit d’initiative,  
- Excellentes capacités relationnelles et organisationnelles, rigueur et sens du service client 
 

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

Date de prise de fonction : dès que possible 


