
 

 

Offre de stage 

CONSULTANT JUNIOR 
 

Pro Bono Lab accompagne des équipes de professionnels ou étudiants volontaires pour conseiller 
gratuitement les petites et moyennes associations en communication, marketing, RH, web, etc.  

Pro Bono Lab est une association créée en janvier 2011. Ses trois fondateurs se sont lancés dans 
l’entrepreneuriat social avec l’idée de développer le mécénat et le bénévolat de compétences au 
profit des associations. En savoir plus. 

Depuis janvier 2012, Pro Bono Lab a impliqué 700 volontaires auprès de 80 associations, travaille 
avec 15 entreprises, dont notamment Accenture, Bouygues Construction et Société Générale, avec 6 
grandes écoles et plus d'une dizaine de partenaires associatifs. L'équipe de Pro Bono Lab est 
composée de d'une douzaine de permanents, de 50 consultants Probono (bénévoles) et de 10 
administrateurs. 

MISSIONS 
En tant que consultant junior, vous travaillerez en collaboration directe avec le co-fondateur chargé 
des partenariats entreprises. Vous apprendrez comment le pro bono crée de la  valeur pour les 
entreprises, volontaires et associations. Vous serez formé au processus d'élaboration des partenariats 
entreprises, afin d'appuyer le co-fondateur dans le développement et le suivi de ces partenariats.  

 Accompagner en RDV entreprises le co-fondateur 

 Créer les compte-rendu de ces RDV 

 Formaliser les propositions de partenariat 

 Participer à l'amélioration continue de l'offre de partenariats 

 Participer à la définition de la stratégie des partenariats entreprises 

PROFIL 
 Goût pour la formalisation, la production de documents structurés et synthétiques 

 Goût pour le contact ; facilité de communication orale et écrite ; sens du service 

 Volonté d'apprendre sur le métier du conseil 

 Rigueur, esprit d'analyse 

 Etudiant(e) en Master en école de commerce 
 

Localisation : Clichy (92), ligne 13 arrêt Mairie de Clichy 
Début du stage : Janvier/Février 2014 ou Juin/Juillet 2014 
Durée du stage : 6 mois minimum  
Rémunération : 436,05€ + jusqu’à 100€/mois de défraiement  

 

Vous souhaitez découvrir le conseil, en vivant toutes les étapes de ce métier, du 1
er

 contact 
avec le partenaire à la réalisation de la solution ? Vous avez envie d'être intégré dans une 
petite équipe à l'esprit entrepreneurial, qui laisse la place à l'initiative ? Vous êtes prêts à vous 
impliquer avec passion dans une équipe de passionnés ? Envoyez-nous votre CV et votre 
lettre de motivation à rh@probonolab.org.  L'équipe de Pro Bono Lab vous surprendra par son 
enthousiasme et son professionnalisme ! 

 

Envie d'en savoir plus ?  

> Notre site : www.probonolab.org > Notre blog : www.pro-bono.fr > Notre page Facebook 

http://www.probonolab.org/a-propos-du-lab
mailto:rh@probonolab.org
http://www.probonolab.org/
http://www.pro-bono.fr/
https://www.facebook.com/ProBonoLab

