
 

 
Offre de stage – 6 mois  

Chef de projet Club de l’Innovation Positive et événements 
 
L’entreprise 
Créée en 2012 par Christian de Boisredon (fellow Ashoka), Sparknews est une entreprise 
sociale aux carrefours de l’innovation sociale, des médias et des entreprises. Notre mission est 
d’amplifier les transformations positives via 3 activités principales 
- IDENTIFIER les initiatives qui ont un fort impact social et environnemental,  les qualifier 

et en comprendre les besoins 
- PARTAGER ces solutions au plus grand nombre : en créant des caisses de résonnances 

dédiées lors de nos opérations éditoriales annuelles avec 70 médias partenaires : Impact 
Journalism Day et Solutions&Co ou lors d’événements partenaires (VivaTechnologie, 
Convergences, One Young World etc.) 

- INFLUENCER ET OUTILLER les dirigeants pour accélérer leurs transformations 
positives. Cela passe par des conférences (inspiration), par des missions ad hoc et par le 
Club de l’Innovation Positive. Les Club de l’Innovation positive rassemble une trentaine 
de membres, dirigeants d’entreprises françaises, tous les 2 mois autour d’événements qui 
mêlent pitch d’entrepreneurs sociaux et travail de co-création entre grands groupes et 
entrepreneurs sociaux 

 
 
Missions principales du stagiaire  
Club de l’innovation positive  

- Evénementiel : gestion de la logistique des événements du Club (partenariat avec les 
lieux d’accueil, gestion des prestataires type traiteur etc., coordination de l’équipe)  

- Contenu : coordination des speakers (identification, préparation des pitch, suivi post 
événement) en lien avec l’équipe dédiée au sourcing de projets 

- Animation du réseau des membres : assister la responsable du Club sur la gestion des 
relations avec les membres existants (invitations événements, partage d’opportunités en 
fonction de l’actualité Sparknews etc.)  

- Prospection : Assister la responsable du club sur le recrutement de nouveaux membres  
- Mesure d’impact du club (coté entrepreneurs sociaux qui pitchent et côté membres)  

 
Autres programmes  
En fonction du calendrier des opérations de sensibilisation (Impact Journalism Day, Women In 
Businesses for Good etc.) et des événements (VivaTechnology, One Young World) le/la 
stagiaire sera en renfort des chef de projets sur la production et gestion d’outils de 
communication et événementiels.  
 
Compétences requises 
Rigueur, autonomie, créativité, bon relationnel, pro-activité, dynamique,  connaissance du 
secteur de l’entrepreneuriat social, fibre entrepreneuriale, appétence pour lier sens et business, 
fort intérêt communication 
 
Formation: Ecole de commerce / Etudes politiques  
Localisation: Paris 9e Démarrage : janvier 2018 pour 6 mois 
Contact: envoyer cv et email de motivation à Clémentine Sassolas csassolas@sparknews.com  

http://www.impactjournalismday.com/
http://www.impactjournalismday.com/
http://www.solutionsandco.org/
mailto:csassolas@sparknews.com

