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DEMANDE DE STAGE 

Nom du Demandeur Marie Leclerc-Bruant Nom du Directeur Sébastien Berthelier 

Nom du maître de stage Marie Leclerc-Bruant 
Date de démarrage 
souhaitée du stage 

Septembre 2019 

PÔLE – Banque commerciale assurance 
AFFECTATION 

A la Direction du Marché Entreprises-Economie Sociale pour la Banque du Développement Régional Caisse d’épargne 

MOTIVATION DE LA DEMANDE 

Dans le cadre de la stratégie 2018-2020 du marché Economie sociale & solidaire (ESS), nous avons notamment acté de 
développer : l’offre digitale vis-à-vis de nos clients ESS, et la visibilité de la Caisse d’Epargne sur ce marché.  
 
Dans cette perspective de gros efforts d’animation sont nécessaires pour accompagner le réseau CE dans le déploiement de la 
nouvelle offre Espace Asso. Par ailleurs, l’automne 2019 devrait être un temps fort en termes de communication, avec plusieurs 
événements et salons déjà planifiés, notamment dans le cadre du mois de l’ESS de novembre.  
 
Cette charge de travail liée à ces projets spécifiques et ponctuels, nécessite de renforcer l’équipe sur l’automne 2019.  
 

Missions du stage 
Accompagnent à l’organisation d’événements où la Caisse d’Epargne tiendra un stand, voire interviendra lors d’une conférence :  
- Forum National des Associations et Fondations (Paris – octobre 2019) 
- Salon national ESS (Niort – Nov. 2019) 
- Conférence sur l’entrepreneuriat social & féminin (à BPCE - 13/12/19).  

 
Accompagnement au déploiement d’Espace ASSO (co-animation du réseau des CE, hotline sur les questions des CE, réalisation 
d’outils de communication complémentaires…) 

Description du profil recherché 
m Formation souhaitée  (si vous souhaitez solliciter une école spécifique ou un diplôme précisément identifié, merci de le spécifier) : 
école de commerce ou de communication 

m Connaissances souhaitées : marketing, communication, sensibilité au domaine associatif / ESS / digital 

m Outils informatiques demandés : pack office (powerpoint, excel, word, outlook…) 

m Qualités requises : bon relationnel, esprit de synthèse et d’analyse, rigueur, organisation, curiosité 

m Informations complémentaires : un engagement à titre bénévole dans le milieu associatif et/ou une connaissance de l’ESS serait 
un plus pour ce profil.  

 


