
 

 

Paris, le 16 mai 2019 

 
Offre de stage – Chargé.e de projets philanthropie  

 
 
La fondation reconnue d’utilité publique dédiée à l’engagement 

 
Créée en mars 2017, la Fondation la France s’engage s’inscrit dans le prolongement du 
programme de soutien à l’innovation sociale La France s’engage initié par l’État en 2014.  
 
L’objectif de la Fondation la France s’engage (FFE) est de promouvoir l'engagement de la 
société civile dans des initiatives innovantes, solidaires et utiles au plus grand nombre. 
Elle favorise, grâce à ces initiatives, le vivre-ensemble autour de services de proximité, et le 
développement durable des territoires.  
 
À ce titre, la Fondation a pour mission de : 

- prolonger le programme gouvernemental « La France s’engage » qui récompense 
des initiatives innovantes socialement et qui améliorent le mieux-vivre ensemble en 
France ; 

- organiser concours et prix qui récompensent les meilleurs projets au travers 
d’une dotation financière conséquente et d’un accompagnement d’excellence ; 

- porter le débat sur l’innovation sociale en organisant des forums en régions et des 
colloques nationaux ; 

- faire avancer la recherche universitaire sur l’ESS et la mesure de l’impact social ; 
- valoriser en permanence la communauté des lauréats et leurs actions. 

 

 
Afin d’embrasser plus largement le paysage de l’économie sociale et solidaire tout en 
garantissant l’identification et l’accompagnement des initiatives les plus innovantes, la 
Fondation la France s’engage développe sur l’année 2019/2020 plusieurs prix et concours 
distincts : 

- 1 concours national 
- 1 filière Outre-Mer 
- 1 prix international 
- 1 prix jeunes engagé.e.s 

 

 
Un accompagnement auprès du pôle concours 
 
La FFE souhaite renforce le pôle concours dans une période de déploiement de ses 
appels à projets. Le/la chargé.e de projets philanthropie assistera ainsi le responsable 
du pôle dans la mise en œuvre de l’ensemble des concours et prix.  
 



Il/Elle aura pour mission :  
- déploiement des outils (logiciel Optimy) ; 
- rédaction des documents de présentation destinés aux candidats et aux 

membres du jury ; 
- assistance aux porteurs de projets ; 
- rédaction de notes d’analyse sur les projets ; 
- soutien à l’administratif (rédaction des conventions, indicateurs de suivi...) ; 
- rédaction d’éléments de communication liés aux concours (communiqué de 

presse, textes pour le site internet) ; 
- gestion des évènementiels (remise des prix, préparation de déplacements 

éventuels...).  
 
Le/la chargé.e de projets participera également à la mise en œuvre de l’impact social 
et du rapport « ODD ».  
 
Le stage est à pourvoir à parti du 1er septembre 2019, pour une durée de 6 mois.  
Il se déroule à Paris 13ème, au sein de la Station F. 
Rémunération selon le barème en vigueur. 
 
 
Profil recherché : Étudiant en Master au sein de Masters universitaires consacré aux 
monde associatif / gestion de projets, IEP ou Celsa.  
 
Compétences requises : très grande aisance rédactionnelle, capacité d’analyse, très 
grande maitrise des outils informatiques (Excel et Word), capacité à travailler à la fois 
équipe et de manière autonome, curiosité, rigueur. 
Il est souhaité une sensibilité forte au monde associatif / fondation et au numérique.  
 
 
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à : 
Nils Pedersen 
Responsable concours et relations institutionnelles 
recrutements@fondationlafrancesengage.org  
 
 
 


