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ANTROPIA ESSEC,
ACCÉLÉRATEUR D'ENTREPRISES SOCIALES
Premier accélérateur d’entreprises sociales créé par une école de commerce en France,
Antropia ESSEC repère, sélectionne et accompagne les entrepreneurs à impact à tous
les stades clés de la vie de leur entreprise. Quatre programmes d’accélération
structurent cet accompagnement : GSVC et Shake Up (émergence), Start Up (création)
et Scale Up (changement d’échelle).
(Plus d’informations sur antropia.essec.fr)
Nous recherchons aujourd’hui un.e stagiaire dynamique pour rejoindre notre équipe
bienveillante et passionnée ! Bras droit de la Directrice des programmes, vous serez
amené à participer à la vie de l’équipe d’Accompagnement en participant aux
évènements et temps fort de l’année d’Antropia ESSEC. Le premier semestre est
rythmé par l’accompagnement des Antropiens, la fin du programme Scale Up et le
Demo Day, la finale européenne de la GSVC et la sélection de la promotion 2019. Un
programme dense, riche en rencontres, évènement de réseau et occasion de
formation !
Les missions listées ci-dessous ne sont pas exhaustives et peuvent être adaptées en
fonction de l’expérience et des centres d’intérêt des candidat.e.s.

MISSIONS
1) Soutien à l’accompagnement des entrepreneurs
- Préparation, co-construction et animation des journées de synergie entre
Antropiens et entreprises partenaires
- Appui aux Responsables de Programmes sur le suivi des besoins des Antropiens
- Création d’outils au service des entrepreneurs (kit de l’entrepreneur,
méthodologie, etc.)
2) Appui à la sélection des Antropiens 2019 à partir de mars
- Promotion de l’appel à projets (mails personnalisés et campagne de communication
auprès des médias et réseaux sociaux)
- Participer à la lecture des dossiers de candidature aux programmes
- Participation aux journées de sélection
- Soutien à la rédaction les fiches d’analyse des entrepreneurs pour les comités de
sélection
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3) Animation de la communauté Antropia ESSEC
- Valorisation du programme, des événements phares, de ses entrepreneurs passés
et actuels à travers la création d’outils et la mise à jour du site internet
- Gestion des réseaux sociaux groupe Linkedin, Facebook, live-tweet durant les
événements
- Appui à la rédaction de la newsletter
- Veille, suivi et relais des actualités des Antropiens
4) Organisation des temps forts et évènements d’Antropia ESSEC
- Proposition et organisation d’évènements (apéros mensuels, temps forts de l’année,
Soirée Entrepreneur cherche Associé, etc.)
- Organisation logistique des formations collectives, temps forts de
l’accompagnement
- Participations à des salons : Salon de l’entrepreneuriat, Salon de l’ESS…
5) Stratégie et développement
- Benchmark d’autres programmes d’accompagnement et positionnement des
programmes d’Antropia ESSEC
- Participation à des événements et étude des documents (rapports, guide…) ayant
trait à l’émergence et au changement d’échelle des entreprises à impact

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?...
Savoir-être
- Vous êtes dynamique et proactif.ve
- Vous êtes créatif.ve, curieux.se et enthousiaste
- Vous témoignez d’une forte capacité à vous adapter à des situations variées, en
faisant preuve d’esprit d’initiative
- Vous êtes rigoureux.se et disposez d’un grand sens de l’organisation
- Vous êtes autonome et souhaitez avoir des responsabilités
- Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez participer à une ambiance de
travail conviviale
Savoir-faire
- Capacité rédactionnelle et bon orthographe
- Intérêt pour l’entrepreneuriat social, l’impact social et/ ou environnemental
- Une première expérience de coordination d’événements est un plus
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... ALORS POSTULEZ !
Durée : 6 mois minimum
Début : Janvier
Lieu : Campus ESSEC Cergy/Paris
Rémunération : 800€ net / mois + remboursement de 50% des titres de transport
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à Cassandre Le Cozannet
cassandre.lecozannet@essec.edu

