Offre de Stage accompagnement des Associations
Cette offre est pour celui/celle qui :
-

Est intéressé.e par l’entreprenariat social
Est motivé.e par les challenges et le secteur associatif
Pense que les 60aires peuvent jouer un rôle dans la société
A envie de découvrir le fonctionnement d’une startup de l’intérieur et d’apprendre plein de
choses !

Mots clés : #numérique #solidaire #seniors #bénévolat #associations

Benevolt est une jeune entreprise sociale qui accompagne la transition vie professionnelle / retraite
par des actions de formation en entreprise et une plateforme numérique dédiée au bénévolat des
jeunes seniors. Pour accompagner son développement dans la région Pays de La Loire, Benevolt
souhaite permettre à un stagiaire d’acquérir une expérience dans le numérique solidaire
Projet de stage :
Sous la responsabilité des fondatrices de Benevolt, le/la stagiaire :
-

Développe le portefeuille d’Associations utilisatrices de la plateforme : communication,
prospection, démonstration de la plateforme…
Accompagne les Associations dans la structuration de leurs annonces, en assure la diffusion
Participe aux actions de communication et de promotion nécessaires au lancement de
benevolt

Profil :
Bac+3/4
Polyvalence et autonomie, petite structure oblige
Force de vente, capacité à représenter l’entreprise
Connaissance du secteur associatif souhaitée.
Maitrise des réseaux sociaux, aisance rédactionnelle et téléphonique
Conditions :
Stage conventionné de 2 à 6 mois selon profils et besoins du stagiaire, à débuter dès le mois de mars.
Lieu de stage : Nantes, Creative Care Factory (accélérateur de Startups dans les locaux d’Harmonie
Mutuelle)
Possibilité de télétravail 1 jour par semaine, et accès à un espace de coworking.
Les candidatures sont à envoyer par mail à amelie.arcile@benevolt.fr

Benevolt 1 rue Julien Videment 44200 NANTES
contact@benevolt.fr / www.benevolt.fr

Offre de Stage accompagnement des Seniors
Cette offre est pour celui/celle qui :
-

Est intéressé.e par l’entreprenariat social
Pense que les 60aires peuvent jouer un rôle dans la société
Est tenace, persuasif, diplomate et souriant
A envie de découvrir le fonctionnement d’une startup de l’intérieur et d’apprendre plein de
choses !

Mots clés : #numérique #solidaire #seniors #bénévolat #associations

Benevolt est une jeune entreprise sociale qui accompagne la transition vie professionnelle / retraite
par des actions de formation en entreprise et une plateforme numérique dédiée au bénévolat des
jeunes seniors. Pour accompagner son développement dans la région Pays de La Loire, Benevolt
souhaite permettre à un stagiaire d’acquérir une expérience dans le numérique solidaire
Projet de stage :
Sous la responsabilité des fondatrices de Benevolt, le/la stagiaire :
-

Développe les utilisateurs seniors « les benevolts » de la plateforme : communication,
prospection, démonstration de la plateforme…
Accompagne les benevolts dans la complétion de leurs profils, en assure la diffusion
Participe aux actions de communication et de promotion nécessaires au lancement de
benevolt

Profil :
Bac+3/4
Polyvalence et autonomie, petite structure oblige
Force de vente, capacité à représenter l’entreprise
Appétence pour travailler au contact de la génération des boomers.
Maitrise des réseaux sociaux, aisance rédactionnelle et téléphonique
Conditions :
Stage conventionné de 2 à 6 mois selon profils et besoins du stagiaire, à débuter dès le mois de mars.
Lieu de stage : Nantes, Creative Care Factory (accélérateur de Startups dans les locaux d’Harmonie
Mutuelle)
Possibilité de télétravail 1 jour par semaine, et accès à un espace de coworking.
Les candidatures sont à envoyer par mail à amelie.arcile@benevolt.fr

Benevolt 1 rue Julien Videment 44200 NANTES
contact@benevolt.fr / www.benevolt.fr

