
 
 

Avec presque rien, on peut changer presque tout 

 
 

Entrepreneurs du Monde 

recherche  

Un ou une stagiaire en appui au pôle insertion professionnelle-TPE 

Stage basé au siège à Vaulx-en-Velin (69) 

 

PRESENTATION  

Entrepreneurs du Monde contribue au développement économique par la création et le développement de 

Très Petites Entreprises (TPE) et l’accès à l’emploi durable grâce à des formations qualifiantes et un 

accompagnement dans la durée de personnes vulnérables issues de zones sensibles. Pour réaliser sa mission, 

Entrepreneurs du Monde met en œuvre plusieurs programmes : Osez l'Entreprise, démarré en 2011 en Haïti, 

ainsi que 3 programmes démarrés en 2018 : Emergence (Burkina Faso), Ligoden (Sénégal) et Miawodo (Togo).  

 

Pour en savoir plus : www.entrepreneursdumonde.org 

 

 

A PROPOS DU STAGE  

Vous serez en charge d’appuyer le responsable du pôle insertion professionnelle (IP) et Très Petites 

Entreprises d’Entrepreneurs (TPE) du Monde dans : 

- La structuration et la mise en œuvre d’une méthodologie pour la formation et l’accompagnement des 

porteurs d’un projet professionnel et/ou entrepreneurial ; 

- La réalisation d’études de faisabilité et/ou de marché pour la mise en œuvre de nouveaux projets ; 

- La recherche de financements (identification de nouveaux bailleurs, appui à la rédaction de demandes de 

financement, des conventions et relecture de rapports bailleurs) ; 

- La production et la diffusion de documents de capitalisation sur les pratiques et les expériences des 

programmes ; 

- L’organisation d’ateliers de partage d’expériences dans un des pays d’action d’Entrepreneurs du Monde (avec 

les programmes IP-TPE) voire en France (avec d’autres acteurs du secteur tels que le GRET, l’IECD, etc.). 

 

 

PROFIL 

- Niveau Licence ou Master en Université, ESC, IAE, IEP  

- Fort intérêt pour l’entrepreneuriat et/ou l’insertion professionnelle  

- Capacités d’analyse et de synthèse impératives  

- Aptitudes à organiser et animer des réunions, à se montrer flexible  

- Parfaite maitrise du français à l’écrit et à l’oral avec une excellente capacité rédactionnelle attendue  

- Bonne connaissance de l’anglais nécessaire  

- Bonne maîtrise des outils informatiques (pack office, internet et logiciels de communication)  

- Etre ouvert, curieux et motivé par des expériences d’échanges de savoirs et de savoir-faire 

interculturels. 

 

 

http://www.entrepreneursdumonde.org/
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CONDITIONS 

- Statut : Stage de 6 mois  

- Date de début souhaitée : janvier 2019  

- Indemnités : 577,50 euros par mois + prise en charge de 50% de l’abonnement aux TCL 

 

Postulez en envoyant CV et lettre de motivation à l’adresse email : recrutement@entrepreneursdumonde.org 

 sous référence « Stage IP - TPE » 

 

Les dossiers ne contenant pas CV et lettre de motivation ne seront pas considérés. 

Les CV de plus de 2 pages ne seront pas considérés 
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