STAGE - CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT JUNIOR
PARIS (19e)
R2K, acteur historique de l’économie sociale et solidaire en Ile-de-France, est une coopérative (SCIC) regroupant des
activités d’insertion par l’activité économique et d’éducation populaire dans les domaines du numérique, de la
construction, de l’agriculture urbaine et de l’économie circulaire.
Pour appuyer le déploiement de nos nouvelles activités d’insertion par l’activité économique (agriculture urbaine,
économie circulaire, lutte contre le gaspillage alimentaire, numérique solidaire…), nous recherchons pour une durée de 6
mois un.e chargé.e de développement junior en stage pour rejoindre une équipe engagée et motivée !

MISSIONS
En lien avec l’équipe chargée du développement et les responsables des sociétaires de la coopérative, vous participerez
à la création d’un groupe économique solidaire
Vous devrez plus particulièrement assurer les missions suivantes :
●
●
●
●
●
●

Suivi et mise à jour de l’outil de gestion des clients et partenaires (entreprises, fondations, institutions…)
Suivi de prospects et de partenariats existants
Rédaction de réponses à des appels à projets
Rédaction de propositions commerciales
Prospection de nouveaux clients et partenaires
Veille sur les opportunités de financements

QUALITÉS & COMPÉTENCES REQUISES
●
●
●
●
●
●
●
●

Rigueur et organisation
Capacité d'initiative, esprit critique constructif, force de proposition
Créativité et curiosité
Capacité d’adaptation
Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
Esprit d’équipe,bon relationnel et empathie
Intérêt pour l’économie sociale et solidaire
Maîtrise des outils numériques et web

CONDITIONS
●
●
●
●
●

Contrat : stage conventionné d’une durée de 6 mois
Temps de travail : 35h hebdomadaires
Date de début : Mai 2017
Gratification : 600 euros nets mensuels (+ 50% titres de transport remboursés)
Lieu(x) : 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Des déplacements sur les sites du groupe (Villetaneuse et
Montmagny) sont à prévoir.

Vous pouvez envoyer votre candidature à recrutement@r2k.coop avec l’objet “R2K - Recrutement Stage chargé.e de développement”.

