Futur en Herbe
Offre de stage (2 mois)
Chargé(e) de missions
Futur en Herbe
Futur en Herbe est une entreprise de l’économie sociale et solidaire. Son ambition :
faire découvrir aux enfants de 6 à 14 ans le monde dans lequel ils grandissent afin de
leur donner envie de s’y engager et d’inventer le monde de demain !
Nous recherchons un(e) chargé(e) de mission stagiaire, dès que possible, pour un
stage de 2 mois non rémunéré, basé à Neuilly-sur-Seine. Il s’agira d’assister la
fondatrice et directrice de Futur en Herbe dans toutes les missions de
développement, marketing et gestion de la structure.
Vos missions
Pendant ce stage, vous serez le bras droit de la directrice de Futur en Herbe. Vos
missions seront variées et pourront porter sur :
•
•

•

•
•
•

Le marketing : participation à l’élaboration d’argumentaires et de plaquettes
pour certains partenaires de Futur en Herbe,
Les ressources humaines : participation au recrutement et à la formation des
animateurs des ateliers Futur en Herbe, mise à jour et suivi d’un fichier Excel
des animateurs, mise en place d’un espace collaboratif pour les animateurs,
Le développement : recherche de salles pour les ateliers, recherche de
prestataires, préparation des contrats avec des partenaires, participation à
différents rendez-vous en ce sens,
La gestion de projets : support à la gestion de certains ateliers,
Les contenus pédagogiques : participation à l’élaboration de certains jeux,
écriture de fiches, organisation d’un apéritif collaboratif sur de futurs ateliers,
Etc.

Votre profil
Vous êtes en licence, M1 ou M2, en marketing, gestion, école de commerce (ou une
autre formation généraliste pertinente).
Vous êtes motivé(e) par le fait de rejoindre une start-up jeune afin de contribuer à
son développement.
Vous êtes motivé(e) par la démarche et les valeurs de Futur en Herbe qui visent à
éveiller les enfants au monde de demain (développement durable, innovation,
prospective).
Qualités requises :
- vous avez de bonnes capacités d’organisation et de gestion des priorités,
- vous êtes autonome et responsable,
- vous êtes dynamique, impliqué(e), force de propositions,
- vous êtes ouvert(e) et curieux(se),
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- Vous maitrisez le Pack office (Powerpoint, Excel, Word), ainsi que certains outils
collaboratifs.
Informations pratiques
Lieu : Neuilly sur Seine, métro Pont de Neuilly ligne 1,
Durée : 2 mois, en journées complètes consécutives ou bien sur un rythme aménagé
(par exemple à mi-temps),
Quand : dès que possible,
Stage non rémunéré.

Vous êtes notre super-héros ou héroïne, alors envoyez-nous votre CV et votre lettre
de motivation.
Répondez rapidement à info@futurenherbe.fr en mettant STAGE CHARGE(E) DE
MISSION dans l’objet de votre mail.
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