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Domaine de formation 
Commerce, vente, distribution (Commerce international, Management et strat commerciale, 
Marketing, Vente, négociation, relation clientèle) - Communication, Culture (Communication) - Droit, 
Sc Politique, Economie (AES, Droit, Science politique, Sciences économiques) 
 

Mission 
L'Institut de l'Engagement : Présidé par Martin Hirsch, et dirigé par Claire de Mazancourt, l'Institut 
de l’Engagement est une association à but non lucratif. Il repère des jeunes qui ont montré des 
qualités remarquables (sens des responsabilités, capacité d’initiative, envie et facilité 
d’apprentissage, engagement, motivation) pendant une mission d'intérêt général, mais qui n’ont pas 
les diplômes, les moyens ou le réseau leur permettant de mener à bien un projet d’avenir à la 
hauteur de leur potentiel.  
L’Institut accompagne ces jeunes et leur ouvre des portes vers la formation, l’emploi ou la création 
d’activité. L'Institut a pour ambition de former des responsables éclairés, porteurs de valeurs 
d’engagement et de citoyenneté. 
 
Le ou la stagiaire sera intégré(e) au sein du pôle Partenariats et Communication dans les locaux du 
siège de l’Institut à Paris.  
 
L’Institut de l’Engagement s’appuie sur plus de 300 partenaires, issus d’horizons divers, partout en 
France, et qui se retrouvent autour des valeurs portées par le projet de l’Institut. A ce jour, le réseau 
de l’Institut compte 150 établissements d’enseignement partenaires, qui ouvrent leurs formations 
aux lauréats, plus de 80 entreprises qui les intègrent dans leurs procédures de recrutement, et de 
nombreux organismes d’aide à la création d’activité qui accompagnent les lauréats dans leurs 
projets.  
 
Missions 
Dans ce cadre, le ou la chargé(e) de partenariats aura les missions suivantes : 

o Appui à la Responsable du mécénat 
- Mise en place d’une veille permettant d’identifier les dispositifs de soutien financier 
auxquels l’Institut de l’Engagement pourrait postuler.  
- Réponse à des dossiers de demande de financement. 
- Préparation de rapports pour les partenaires. 

 
o Suivi des partenariats de l’Institut de l’Engagement 

- Suivi et mise à jour de la banque de données partenaires (outil Salesforce) 
- Mise à jour des indicateurs  
- Préparation des rendez-vous partenaires (historique du partenariat, compréhension de 
métier, préparation de présentation, …)  
- Développement d’outils spécifiques à la gestion des partenariats 
- Animation du réseau des partenaires 
- Appui à l’organisation d’évènements : ateliers, séminaires  
 

o Soutien à la réflexion et mise en place de nouveaux modes de financement pour l’Institut. 

 
Profil 
- Bac +4/+5, étudiant en communication, commerce, marketing, sciences politiques 
- Maîtrise du pack Office  
- Autonomie, créativité, force de proposition, dynamisme, rigueur, curiosité et esprit d’équipe 
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- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Porteur de valeurs d’engagement et de citoyenneté, intérêt pour le monde associatif 
 

Niveau(x) d'études 
Bac +5 et plus - Bac +4 
 

Durée 
6 mois 
 

Rémunération 
554,40 €/mois net 
 

Infos localisation 
11e, proche métro Oberkampf 
 

Candidature 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à constance.domenech@engagement.fr  
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