Offre de stage
Chargé(e) de Projet Relation Entreprises
L’association Dons Solidaires – trait d’union entre les entreprises et les associations – collecte
depuis 2004 des produits neufs non alimentaires auprès des entreprises pour les distribuer via
son réseau d’associations caritatives aux plus démunis dans toute la France.
Grâce à ses 110 entreprises partenaires (Procter et Gamble, L’Oréal, Bic, Beiersdorf, Nature
et Découvertes, Okaïdi, Nocibé…), Dons Solidaires a distribué en 2019, 35 millions d’euros
de produits auprès de 600 associations (Croix Rouge Française, Emmaüs, Secours
Catholique, Fondation de l’Armée du Salut…) accompagnant 700 000 personnes en difficulté.
En tant que chargé(e) de projet, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes
en charge des Relations Entreprises et Institutions afin de développer des partenariats et
actions durables avec des entreprises et fondations.
Missions :
● Réaliser des études de marché et analyses sectorielles pour développer de nouveaux
partenariats entreprises et renforcer la position de Dons Solidaires au cœur de l’économie
sociale et solidaire
● Renouveler l’étude d’impact social et environnemental de l’association et rédiger un
document de synthèse
● Veiller sur les actualités relatives au mécénat, aux mécènes de l’association et au secteur
privé avec un suivi particulier des appels à projets des fondations et institutions
● Participation à la réalisation des dossiers de projets et du reporting et des documents de
communication destinés aux mécènes
● Préparation des rendez-vous avec les mécènes
● Mise à jour des outils de prospection et de suivi de l’équipe
Profil :
Etudiant en Ecole de commerce, Sciences Politiques ou à l’Université (gestion commerciale,
marketing, développement durable, RSE).
Dynamique, organisé, autonome, rigoureux, doté d’un bon relationnel et des compétences
rédactionnelles, vous manifestez un intérêt fort pour le développement durable et la
solidarité.
Localisation : Saint Germain en Laye (78), SNCF, RER A + bus
Durée du stage : minimum 4 mois
Début du stage : janvier 2020
Rémunération : selon études et expérience – participation au restaurant d’entreprise
et au pass navigo
Vous vous sentez prêt pour une expérience formatrice, enrichissante et pleine de sens ?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à sabine.balensi@donsolidaires.fr
L’équipe de Dons Solidaires vous surprendra par son enthousiasme et son professionnalisme !
www.donsolidaires.fr

