ANTROPIA ESSEC RECHERCHE UN.E
CHARGÉ.E DE MISSIONS GSVC ET
SÉLÉCTION EN STAGE (6 MOIS)
PRISE DE POSTE : JANVIER

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 et www.gsvc-essec.org)
Nous recherchons aujourd’hui un.e stagiaire dynamique pour rejoindre notre équipe
bienveillante et passionnée ! Les missions s'articulent autour de 2 axes :
1/ Un soutient à l'accompagnement et l'organisation de la GSVC : competition
internationale de pitch pour jeunes entrepreneurs sociaux.
2/ La préparation et un soutien au pilotage de notre appel à projets annuel afin de
sélectionner les nouvelles promotions d'entrepreneurs.
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
I. PROGRAMME ET ACCOMPAGNEMENT - GSVC –janvier à avril
a. Soutien au pilotage de l’accompagnement individuel GSVC
- Suivi de l’état d’avancement et des besoins des entrepreneurs GSVC
- Recherche de solutions sur mesure pour les besoins exprimés
- Participation aux entretiens avec les équipes
- Création d’outils au service des entrepreneurs (kit de l’entrepreneur,
méthodologie, etc.)
b. Soutien à la stratégie et le développement du programme
- Participation à des événements et étude des documents (rapports, guide…) ayant
trait à l’entrepreneuriat social étudiant
- Réflexion sur le développement du programme, sur la diversification des
partenaires et sur la mise en place de nouveaux programmes
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II. SELECTION DES ANTROPIENS - février à juin
a. Gestion de l’appel à candidatures annuel
- Création ou mise à jour d’outils de communication adaptés (vidéos, page web,
infographie…)
- Mise à jour du dossier de candidature
- Promotion de l’appel à projets (mails personnalisés et campagne de communication auprès
des médias et réseaux sociaux)
b. Sélection de la promotion d’entrepreneurs 2019 – programmes Shake Up et Start Up
- Coordonner l’agenda de la sélection
- Participer à la lecture des dossiers, préparation des journées de sélection
- Rédiger et produire des fiches d’analyse des entrepreneurs pour les comités de sélection
finaux
III. COMMUNICATION & EVENEMENTIEL - Transverse
a. Evènements :
- Participation à l’organisation logistique de la compétition régionale Europe de la GSVC et
soutient à la préparation logistique de la compétition régionale Afrique
- Participation à l’organisation logistique d’évènements en lien avec la Sélection :
o Comité de sélection,
o Séminaires de formation,
o Soirée Annuelle Antropia ESSEC
b. Communication
- Animation des réseaux sociaux GSVC & Antropia ESSEC
- Création ou mise à jour d’outils de communication adaptés (vidéos, page web,
infographie…)
- Promotion de l’appel à candidatures Antropia ESSEC (mails personnalisés et campagne de
communication auprès des médias et réseaux sociaux)
- Création de supports de communication (ex : brochure) permettant de présenter le
programme à des partenaires ou entrepreneurs potentiels
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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
- Bon niveau d’anglais
- Intérêt pour l’entrepreneuriat social, l’impact social et/ ou environnemental
- Une première expérience de coordination d’événements est un plus

... ALORS POSTULEZ !
Durée : 6 mois minimum
Début : Janvier
Lieu : Cergy/Paris
Rémunération : 800€ net / mois + remboursement de 50% des titres de transport
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à Arthur Maréchaux
(arthur.marechaux@essec.edu).

