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[Stage 6 mois] Chargé.e de projets Rencontres Financeurs à impact  
 

CONTEXTE DE RECRUTEMENT 

FAIR est né en 2021 de la fusion entre Finansol, acteur historique de la finance solidaire, et l’iiLab, laboratoire 
d’innovation sur l’investissement à impact social. Fédérateur des acteurs de la finance à impact social en France 
et pôle d’expertise français dans ce domaine à l’international, FAIR est un réseau qui compte près de 120 
entreprises solidaires, banques, sociétés de gestion, ONG, grandes écoles et personnalités engagées. FAIR 
gère un label, le label Finansol, qui distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne 
auprès du grand public. Près de 200 produits sont aujourd’hui labellisés Finansol. Dans le cadre des Contrats 
à impact social, FAIR est le référent français, dont l’expertise est reconnue dans le monde entier.  
 
Vision :  
FAIR aspire à une économie qui replace la personne au centre de son développement et agit, en France et à 
l’international, pour une finance inclusive au service d’un meilleur impact social et environnemental. A cet effet, 
FAIR mobilise les épargnants individuels et les investisseurs institutionnels, s’appuyant sur l’engagement 
citoyen et l’innovation financière. 
 
Notre équipe :  
Au sein de FAIR, le pôle Etudes et Innovations est en charge : 

- de la bonne gestion du label,  
- de la production d’études s’appuyant sur les données collectées pour décrire au mieux le marché de 

l’investissement à impact social.  
- de l’accompagnement de nos membres, et plus particulièrement de la mise en relation entrepreneurs-

financeurs 
 
 

Intitulé du poste               
Stage - Chargé.e de projets Rencontres Financeurs à impact 

Responsable 

hiérarchique 
Responsable du pôle Etudes et Innovations  

Principales 

responsabilités 

Vous serez intégré.e au pôle Etudes et Innovations, et serez amené.e à travailler en lien avec 
toutes les expertises de l’association. Le stage est centré autour du volet « mise en relation » 
du pôle, avec l’organisation des conventions d’affaires et potentiellement d’autres ateliers pour 
faciliter l’accès des entreprises sociales aux outils de financement. 
 
Les conventions d’affaires sont des rencontres entre entrepreneurs sociaux et financeurs à 
impact organisées de manière récurrente, les missions en lien avec l’évènement sont : 
 

- Le sourcing des projets à utilité sociale et/ou environnementale (80%). Phase la plus 
importante de l’organisation des conventions d’affaires, elle recouvre notamment :  

o La prise de contact avec des accompagnateurs de projets locaux  
o L’analyse et la sélection des projets qui seront présentées aux financeurs  
o Le suivi des participants à l’événement en amont 

- L’organisation de l’événement (20%) : cette partie logistique sera précisée selon les 
modalités des prochaines conventions d’affaires 

 
Participer à la conception et à la mise en œuvre d’évènements de grande envergure faisant 
rayonner FAIR et ses membres au sein de l’écosystème français de la finance à impact social : 
 

- Appui au cadrage initial et co-construction des contenus 
- Appui au démarchage des potentiels intervenants  
- Gestion de l’évènementiel en amont (invitations, inscriptions...) et le jour-j, en lien avec 

la chargée d’évènementiel de FAIR 

 
Le/la stagiaire pourra être également sollicité.e pour les activités ponctuelles du pôle Etudes 
et Innovations selon les besoins. 
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Profil recherché Vous êtes étudiant.e en Master, type école de commerce ou Science Po, avec une bonne 
connaissance des problématiques sociales et environnementales. Vous recherchez un stage 
de césure ou de fin d’études. 
 
Une expérience préalable dans la gestion de projet et/ou dans l’évènementiel serait 
appréciée. 
 
Vous avez un intérêt pour le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire et souhaitez travailler 
pour un collectif portant des valeurs fortes, au sein d’une équipe jeune, dynamique et 
engagée. 
 
Vous faites preuve d’une facilité d’adaptation, d’un sens aigu de l’organisation personnelle et 
d’une grande curiosité pour le monde de la finance à impact social. 
 

Compétences-

clés 

- Aisance relationnelle, diplomatie, sens de l’écoute et de la reformulation 

- Polyvalence, agilité, capacité à s’approprier divers sujets rapidement  

- Rigueur et sens du détail  

- Elocution orale et écrite irréprochables  

- Créativité, ouverture d’esprit et capacité à innover 

- Esprit d’équipe  

Conditions - Durée du contrat : 6 mois   

- Prise de poste : dès que possible 

- Indemnité entre 650 € et 700 € en fonction du niveau d’études 

- Semaine de travail de 35h 

- Stage basé à Paris 9ème, 2 journées de télétravail par semaine (évolutions à venir) 

- Avantages :  

o Chèques déjeuner 

o Pass Navigo remboursé à 50% 

 

Pour candidater - Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation 

- Contact : Léopold LEGROS, Chargé de mission outils de 

financement leopold.legros@finance-fair.org 

 

« Ce stage est une très bonne opportunité vous forger une première expérience 

solide dans le domaine de la finance à impact social. Les missions vous conduiront 

à travailler avec une grande diversité d’acteurs au sein d’un écosystème riche et en 

pleine structuration. Vous serez notamment amené.e à développer vos 

connaissances des différents financeurs et de leurs thèses d’investissements, et à 

découvrir une multitude de porteurs de projet à impact social. Par ailleurs, les 

conventions d’affaires de FAIR sont un rendez-vous très attendu et à forte valeur 

ajoutée pour les financeurs et entrepreneurs. » 
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