Fonds philanthropique du Bien Commun

Analyste d’investissement philanthropique (stage)
(Venture Philanthropy, Impact investing) H/F
Paris, 2e arrondissement
Le Fonds philanthropique du Bien Commun recherche un stagiaire analyste d’investissement philanthropique pour
une durée de 6 mois à partir de janvier 2022.
LE FONDS PHILANTHROPIQUE DU BIEN COMMUN
Le Fonds du Bien Commun est né en 2021 suite à la décision de Pierre-Edouard Stérin, entrepreneur (not. Smartbox) et
investisseur (Otium Capital, not. La Fourchette) de donner 100% de son patrimoine professionnel à des causes œuvrant au
service du Bien Commun.
Le Fonds a pour vocation de créer, accompagner et financer des initiatives associatives et entrepreneuriales à impact dans
les domaines de l’éducation, du patrimoine culturel, de la préservation de l’environnement et de l’aide aux plus démunis
(liste non exhaustive).
En structurant les initiatives qui œuvrent pour le bien commun de la même façon que les entreprises à fort potentiel, ce fonds
du Bien Commun permettra aux projets accompagnés de changer d’échelle et ainsi d’avoir un impact plus large, plus profond
et plus durable.
Cette dimension philanthropique est le moteur essentiel et fondamental de Pierre-Edouard depuis plusieurs années et c’est
dans ce contexte qu’il a également co-fondé la Nuit du Bien Commun.
VOS MISSIONS
Produire des analyses de marché, de cibles et de compétiteurs,
Identifier et engager les projets à impact en ligne avec la stratégie de la Fondation,
Analyser les cibles, produire des recommandations d’investissement et structurer le soutien de la Fondation en
partenariat avec le comité d’Investissement,
Accompagner activement les associations dans leur passage à l’échelle (venture philanthropy),
Mesurer et suivre l’impact social de chaque projet.
PROFIL / COMPETENCES RECHERCHES
Etudiant en fin d’études ou 2e partie de césure (type top 3-4 école de commerce, Sciences Po) avec au minimum 612 mois d’expérience pro (par ex, investissement, conseil, finance),
Intérêt/expertise pour au moins un des secteurs d’action de la Fondation,
Alignement avec la vision et la stratégie de la Fondation,
Capacité à résoudre des problèmes, rigueur, structure, attention aux détails,
Esprit entrepreneurial / commercial,
Attitude positive, collaborative et débrouillarde,
Humilité, sens du service et du travail en équipe,
Qualités de communication permettant au stagiaire de gérer seul des missions.
Powerpoint / Excel niveau avancé.
LES PLUS DU STAGE
Mettre votre motivation et vos qualités professionnelles au service du Bien Commun et d’avoir un impact concret,
Exprimer votre potentiel dans un environnement exigeant et à forte exposition interne et externe,
Rejoindre un projet entrepreneurial au sein d’une Fondation ambitieuse,
Bâtir une expertise et un réseau dans le secteur philanthropique / à impact.
CONTACT
Veuillez envoyer vos CV + email de motivation à alban@lefondsdubiencommun.com avec l'objet « Candidature analyste
d’investissement stage_ Prénom Nom ».
Le poste est basé à Paris (2e) avec possibilité de télétravail, à définir.

