
 

 

Offre de stage 

COORDINATEUR CAMPUS PROBONO 
 

Pro Bono Lab accompagne des équipes de professionnels ou étudiants volontaires pour conseiller 
gratuitement les petites et moyennes associations en communication, marketing, RH, finance, 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. Pour 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 d'une douzaine de permanents, de 50 consultants Probono (bénévoles) et de 10 
administrateurs. 

Campus Probono est un programme de Pro Bono Lab destiné aux étudiants et jeunes diplômés. 
Son ambition est d’œuvrer à un rapprochement entre les mondes étudiant, de l’entreprise et 
associatif, à travers des ateliers qui reposent sur le principe du pro bono. Pour en savoir plus. 

MISSIONS 
En tant que coordinateur Campus Probono, vous travaillerez en collaboration directe avec les trois 
co-fondateurs. Vous serez formé à la gestion de projet, afin de coordonner les parties prenantes de 
Campus Probono, internes et externes. Vous apprendrez comment élaborer des partenariats, afin 
d'appuyer le co-fondateur dans le développement et le suivi des partenariats liés à Campus Probono, 
mais aussi des partenariats plus larges.  

 Participer aux réunions de cadrage avec les co-fondateurs et les partenaires 

 Formaliser l'organisation du projet et sa planification 

 Créer des plans de travail, les partager et les mettre à jour 

 Contacter les parties prenantes, créer des guides pour elles et animer cette communauté 

 Accompagner en RDV partenaires le co-fondateur 

 Créer les comptes-rendus de ces RDV 

 Participer à la définition de la stratégie des partenariats 

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

 Goût pour le contact ; facilité de communication orale et écrite 

 Rigueur, esprit d'analyse 

 Etudiant(e) en Master : organisation et conduite du changement, 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 développer vos compétences en gestion de projet et en organisation ? Vous 
avez envie de rencontrer et de communiquer avec de multiples parties prenantes ? 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
http://www.campus-probono.fr/
mailto:rh@probonolab.org
http://www.probonolab.org/
http://www.pro-bono.fr/
https://www.facebook.com/ProBonoLab

