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Chef de projet Partenariats et Communication 
 

A propos de Live for Good 
Créée en septembre 2015, Live for Good est une association ayant pour mission de repérer et soutenir 

de jeunes entrepreneurs sociaux porteurs de projets innovants, à (fort) impact social et à portée 

internationale. 

Chaque année, Live for Good organise un Prix – le Prix Gabriel Live for Good – ouvert à tous les jeunes 

de moins de 26 ans et en particulier ceux qui aujourd’hui sont largement sous-représentés dans la 

population des entrepreneurs sociaux. 

 
Pour plus d’informations sur Live for Good :  

- Site Internet : www.live-for-good.org  
- Page Facebook : www.facebook.com/liveforgoodcommunity/ 

Contexte 
Dans le cadre de la première édition de son Prix, Live for Good recherche un chargé de projet junior. Il 

participera  activement aux activités de communication de Live for Good (réseaux sociaux, réseaux des 

organisations partenaires, …). Il contribuera également au développement des services proposés à la 

communauté des jeunes entrepreneurs sociaux créée et animée par Live for Good. 

Missions 
Le chargé de projet Live for Good aura les missions suivantes :  

- Participer au développement et à l’exécution du plan marketing et communication du Prix 

Gabriel Live for Good (rédaction et diffusion des contenus online : réseaux sociaux, newsletter, 

site Internet, …) ;  

- Recruter et animer le réseau d’organisations partenaires (entreprises sociales, pouvoirs 

publics, …) pour accompagner Live for Good dans le « sourcing » des candidats ;  

- Contribuer à l’extension du réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire et, à terme, au 

plan international ;  

- Contribuer à l’organisation d’événements dans plusieurs villes de France pour rencontrer de 

jeunes entrepreneurs sociaux et les accompagner dans la consolidation de leur projet ;  

- Participer au processus de sélection des candidats (méthode, évaluation, organisation et 

animation des ateliers, …) et assurer le suivi des candidatures ;  

- Assurer la coordination des bénévoles (définition des missions, formation des bénévoles, 

accompagnement, …) pour permettre le développement de l’association ;  

- Contribuer à l’amélioration de l’expérience utilisateur du site Internet (mise à jour des 

fonctions, contenus, …) en étroite collaboration avec les développeurs ;  

- Définir le plan de développement de la communauté des jeunes entrepreneurs sociaux ;  

- Animer la communauté des entrepreneurs sociaux et coordonner l’accompagnement des 

jeunes lauréats. 

http://www.live-for-good.org/
http://www.facebook.com/liveforgoodcommunity/


 

Profil recherché 
- Tu es passionné/ée d’entrepreneuriat et le secteur n'a plus de secret pour toi  

- Tu penses que l'entrepreneuriat peut contribuer à faire changer les choses et tu as à cœur de 

soutenir les jeunes entrepreneurs prometteurs qui se lancent, quelle que soit leur origine  

- Tu adores rencontrer des jeunes entrepreneurs, découvrir leurs projets et créer des mises en 

relation 

- Tu as peut-être été déjà impliqué dans une association ou organisation à but social et tu aimes 

cet univers 

- Tu as déjà animé des événements et des ateliers de créativité et d’innovation 

- Tu es autonome, proactif et force de proposition 

- Tu es organisé et sait gérer un projet depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre 

- Tu sais travailler en équipe dans un contexte en perpétuelle évolution 

- Tu parles et écris bien l’anglais comme le français 

- Tu es très à l'aise avec les technologies mobiles, web, collaboratives et réseaux sociaux 

- Le défi ne te fait pas peur ! 

Formation pendant le stage 
- Présentation de l'organisation et du fonctionnement de l’association ; 

- Présentation des tâches, responsabilités, outils et procédures du stage ; 

- Formation sur le business plan de Live for Good, et le contenu de la formation des volontaires. 

Objectifs pédagogiques 
- Conception du modèle de développement de Live for Good, de son Prix  et de sa communauté ; 

- Gérer la présence online et offline de Live for Good ;  

- Participer à la conception et l’animation du réseau de partenaires (ambassadeurs, 

entreprises…) ; 

- Aide au développement de la méthode de screening et de sélection des candidats, étape par 

étape ;  

- Apprendre le management de volontaires ;  

- Maîtriser l’écosystème de l’entreprenariat social au plan international afin de bâtir des 

partenariats durables pour Live for Good. 

Conditions et avantages 
Stage conventionné d'une durée minimum de 6 mois, à démarrer dès que possible 

Indemnisation conventionnelle 

 

Tu es intéressé/ée ? 

Envoie un email à l’adresse : jean-philippe.courtois@Live-for-good.org 
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