Futur en Herbe
Offre de stage (6 à 12 mois)
Bras droit de la Directrice
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, pour un stage long de 6 mois
minimum (jusqu’à 12 mois), basé à Neuilly-sur-Seine, à débuter fin août-début
septembre. Il s’agira d’assister la fondatrice et directrice de Futur en Herbe dans
toutes les missions de gestion de l’activité de la structure.
Vos missions
Sous la responsabilité de la directrice de Futur en Herbe, vous vous verrez confier des
missions en lien avec la gestion de l’activité de la structure et plus spécifiquement :
•
•

•

La relation client : suivi des mails aux parents, réponse aux demandes
d’information, suivi des inscriptions aux activités, etc. ;
Les ressources humaines : suivi des candidatures d’animateurs, participation
aux entretiens d’embauche, suivi du volet social (contrats, déclarations en
ligne);
La logistique : achat du matériel pour les activités, mise en place de process
de gestion du matériel.

Futur en Herbe est une jeune entreprise et vous occuperez une fonction de bras droit
de la Directrice. Il est donc probable que l’on vous confie d’autres missions sur les
projets en cours, en lien avec la gestion, au jour le jour, de la structure. C’est aussi ça
la dynamique des start up !
Votre profil
Vous êtes en fin d’études ou jeune diplômé, en AES, gestion, business.
Vous êtes motivé(e) par le fait de rejoindre une start-up jeune afin de contribuer à sa
gestion au quotidien.
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 pour ce stage :
- vous avez de bonnes capacités d’organisation et de gestion des priorités,
> le fait de gérer de multiples missions en parallèle ne vous fait pas peur,
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- vous êtes très dynamique, volontaire, impliqué(e),
- vous avez des capacités d’adaptation, vous êtes débrouillard,
> vous avez compris que dans une start-up on fait tout, des choses très
excitantes, mais parfois aussi des missions plus contraignantes,
- vous êtes consciencieux, rigoureux,
> vous avez conscience que la gestion d’une structure c’est sérieux et que
l’on compte sur vous,
- vous êtes autonome et responsable,
> car vous aurez un vrai rôle dans la structure,
- vous êtes ouvert(e) et curieux(se),
> car on attend aussi de vous que vous soyez force de proposition,
- Vous maitrisez le Pack office (Powerpoint, Excel, Word), ainsi que certains outils
collaboratifs, parce que c’est la base.
Informations pratiques
Lieu : Neuilly sur Seine, métro Pont de Neuilly ligne 1,
Durée : 6 mois minimum, idéalement 8 ou 12 mois. Opportunité d’embauche à la fin
d’un stage de 12 mois.
Quand : à partir de fin août, début septembre
Stage rémunéré : 600€ à 720€ par mois selon profil.

Vous êtes notre super-héros ou héroïne, alors envoyez-nous votre CV et votre lettre
de motivation.
Les candidatures seront évaluées au regard de votre parcours, mais également de
l’intérêt que vous aurez porté à la démarche de Futur en Herbe et de votre
capacité à démontrer votre intérêt et vos qualités pour ce stage.
Répondez rapidement à info@futurenherbe.fr en mettant STAGE BRAS DROIT DE LA
DIRECTRICE dans l’objet de votre mail.
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