
 
Stage 

ACTED - 
Convergences 

Paris 
 

Octobre 
2014  

 

Département:   Convergences  
Position:    Stagiaire Logistique et Partenariats Convergences  
REF :    Convergences/STAGE LOGISTIQUE ET PARTENARIATS. 
Durée du contrat:  Stage de 6 mois 
Lieu:  Paris 9ème, France 
Date de démarrage: Octobre 2014 

I. ACTED 

ACTED est une ONG créée en 1993 dont l’objet est la mise en œuvre de programmes d’urgence, de 
reconstruction et de développement dans les pays en crise et en voie de développement. ACTED intervient 
dans 5 pays sur 5 zones (Asie, Afrique, Amérique, Europe et Moyen-Orient) et emploie environ 2 700 
personnes.  

II. Convergences  

L’équipe de Convergences est basée au siège d’ACTED à Paris. 
 

Initiative lancée par ACTED en 2008, Convergences est une plateforme de réflexion destinée à établir de 
nouvelles convergences entre acteurs privés, publics, solidaires, académiques et des médias. Son but est de 
relancer la lutte contre la pauvreté et de contribuer à un développement durable, comme l’avaient fixé en 
l’an 2000 les huit Objectifs du Millénaire pour le développement.  
 
Convergences a pour but de mener des recherches sur les thématiques liées à  la coopération internationale, 
à la microfinance, au social business, à l’environnement et au développement, à l’entrepreneuriat social et 
à l’économie sociale et solidaire, produire des publications, organiser un forum annuel ainsi que plusieurs 
rencontres pendant l’année. 

Convergences s’appuie pour cela sur la réflexion collaborative issue de cinq groupes de travail regroupant 
200 organisations partenaires. Chaque année, Convergences organise le Forum mondial Convergences, et 
réalise des études et publications : http://www.convergences.org. 

III. Profil de poste 

L’équipe Convergences est organisée comme suit : 

- une Directrice Exécutive 

- un pôle communication et partenariats : une responsable, un Chargé de Communication, une 
stagiaire Communication et événementiel et  un(e) stagiaire Logistique et Partenariats et un(e) 
Chargée d’Evénementiel (6 mois par an) 

- un pôle Programmation et études : un(e) responsable (à recruter), une Chargée d’Etudes et deux 
Stagiaires Etudes 

 

Le (la)  Stagiaire Logistique et Partenariats sera chargé(e) de soutenir le (la) responsable Communication et 
Partenariats, en liaison étroite avec le pôle Programmation et études, dans les activités de Convergences 
relatives à : 

- la coordination des activités internes de l’équipe Convergences 

- le soutien et le développement des partenariats 

- l’appui logistique pour la préparation des événements de Convergences et de ses partenaires et lors 
du Forum mondial Convergences.  
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Le (la) stagiaire Logistique et Partenariats sera chargée d’accomplir les tâches suivantes : 

 

1. Coordination interne :  

 Préparation et coordination des réunions internes  

 Participation aux réunions de la gouvernance et réalisation des compte-rendus  

 Suivi budgétaire et facturation  

 Suivi RH du recrutement des stagiaires 
 

2. Développement et suivi des partenariats : 

 Préparation des bilans de visibilité des partenaires (post-Forum) 

 Participation aux réunions partenaires, compte-rendu et note de synthèse 

 Contractualisation des partenariats, élaboration des dossiers de subventions et suivi de 
l’avancement des partenariats 

 Participation à la réalisation du bilan du Forum (bilan des inscrits, synthèse des évaluations 
d’impact) 

 Participation à la rédaction des projets en réponses à des appels d’offres européens, en tant 
que de besoin 

 

3. Logistique : 

 Programmation, logistique et coordination interne des évènements Convergences ou 
partenaires organisés au cours de l’année  

 Choix du prestataire pour la billetterie et des achats et quand il n’y a pas de chargé 
d’événementiel, des autres prestataires (imprimeur, etc.) 

 Logistique du fonctionnement de la billetterie  
 

4. Appui à la programmation et à l’organisation du Forum 

 Appui à l’organisation des soirées du Forum Mondial Convergences  

 Participation à l’invitation, au suivi et aux remerciements des intervenants « Guest stars » au 
Forum 

IV. Qualifications 

 IEP ou école de commerce, ou formation universitaire équivalente 

 Excellentes qualités rédactionnelles  

 Sens de l’organisation, rigueur, bonne écoute, bon relationnel, grande adaptabilité et réactivité 

 Très bon niveau oral et écrit de français et d’anglais indispensable 

 Motivation pour notre secteur d’activité  

 Expérience en social business, microfinance et entrepreneuriat social bienvenue 

V. Conditions 

Contrat : stage de 6 mois 
Lieu de stage : Convergences - 33, rue Godot de Mauroy - 75009 Paris 
Rémunération : indemnisation de stage, 50 % transport + tickets restaurants 
 

Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature, CV et lettre de motivation, à l’adresse 
suivante : celine.rotcajg@convergences.org avant jeudi  9 octobre 2014, 17h.  
REF : Convergences/STAGE LOGISTIQUE ET PARTENARIATS.  
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Seuls les candidats retenus recevront une réponse.  


