STAGE 6 MOIS - ENTRAPRENEURIAT SOCIAL & NUMERIQUE

Enactus est une start-up sociale qui a pour mission de développer l’esprit
d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de la société. Pour cela, Enactus
propose des programmes pédagogiques dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat
social en partenariat avec le monde de l'entreprise et de l'enseignement.
Enactus développe 4 grands programmes d’action :
- Le programme "Etudiant" pour inspirer et outiller des milliers d'étudiants à créer et
développer leur mini start-up sociale.
- Le programme "Lycéen" pour initier des centaines de lycéens à entreprendre en équipe au
service de la société.
- L'Enactus Lab pour accompagner et former les entreprises, collectivités, incubateurs et
acteurs de la jeunesse à développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement de leurs parties
prenantes.
- L'Enactus Academy pour digitaliser nos contenus pédagogiques et les rendre accessibles à
un plus grand nombre.

Tes missions & activités
Tel un véritable intrapreneur, tu auras la responsabilité du développement de l’Enactus
Academy, notre plateforme pédagogique numérique. Ta mission : permettre à tout porteur de
projet d’entrepreneuriat social de trouver des ressources et outils utiles pour développer son
projet, de l’émergence de son idée à la création de son entreprise sociale.
Il s’agit également de démocratiser cet outil auprès du grand public et permettre à des milliers
de porteurs de projets de réaliser leurs premiers pas dans l’aventure de l’entrepreneuriat
social.
Tes principales missions seront les suivantes :

Développer et assurer la notoriété de la plateforme
-

Assurer un lancement réussi de la plateforme auprès du grand public et veiller à sa
notoriété dans les réseaux
Être ambassadeur de la plateforme auprès des médias, des structures de l’ESS et de
l’accompagnement à l’entrepreneuriat
Veiller au bon usage de la plateforme dans le cadre du Programme Etudiant et
s’assurer que les étudiants Enactus utilisent ces outils
Identifier les leviers de communication pour assurer un usage régulier de la plateforme
et un taux de rétention fort des utilisateurs

Définir et renforcer le modèle économique de la plateforme
-

Réaliser une veille sur les modèles économiques des plateformes pédagogiques
Contribuer à la formalisation du business modèle de la plateforme Enactus Academy

-

Contribuer au développement de partenariats et de coopérations pédagogiques pour
enrichir la plateforme

Piloter et animer la plateforme et la communauté de porteurs de projets
-

Piloter et animer quotidiennement la plateforme pour garantir une expérience de qualité
aux utilisateurs
Assurer une veille des contenus pédagogiques dédiés à l’entrepreneuriat et à
l’entrepreneuriat social
Participer à la création de nouveaux contenus pédagogiques adaptés aux besoins des
porteurs de projets et utilisateurs de la plateforme
Assurer la maintenance de la plateforme (suivi des indicateurs de résultats, gestion du
backoffice…)
Contribuer à la réflexion sur les évolutions potentielles de la plateforme

Profil Recherché :








Tu es entreprenant(e), force de propositions, autonome et polyvalent(e)
Tu as une appétence pour l’innovation digitale et l’animation de communautés en ligne
Tu es organisé(e) et rigoureux(se), sais anticiper les deadlines et gérer les priorités
Tu as un bon relationnel et le sens de l’écoute
Tu souhaites travailler dans une équipe engagée et évoluer au sein d’une organisation
apprenante
Tu as une expérience entrepreneuriale ou en lien avec la pédagogique digitale
Tu as envie d’entreprendre et souhaites le faire dans une organisation existante !

REJOINS-NOUS !
Pour cela, il te suffit de nous envoyer un Curriculum Vitae et répondre (format libre) aux
questions suivantes :
a. Parle-nous de toi
b. De quel projet/expérience es-tu particulièrement fier-re ? Pourquoi ?
c. Qu’est-ce qui te motive à rejoindre Enactus France ?
Merci de transmettre dès que possible ces éléments à Jérôme Priolet :
jpriolet@enactus.fr

Informations pratiques :
Lieu : Tu seras basé(e) sur Paris (à LUT’ESS, espace dédié à l’entrepreneuriat social et l’ESS,
au 204 rue de Crimée, 19ème)
Date : A partir de Janvier 2018 pour une durée de 6 mois
Rémunération : 554 € / mois

