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Offre de stage – Chargé(e) d’études (H/F) 
 
 

Présentation d’AlphaOmega 

Créée en 2010 à l’initiative de Maurice Tchenio (co-fondateur d'Apax Partners, société de capital-

investissement), la Fondation AlphaOmega est un des pionniers de la Venture Philanthropy en 

France. La Venture Philanthropy est une approche innovante de la philanthropie, qui s’inspire des 

pratiques du Private Equity en les adaptant au secteur caritatif. 

 

La Fondation a pour vocation d’aider les enfants et les jeunes défavorisés à accéder durablement à 

l’autonomie financière, par l’éducation et l’insertion professionnelle. Elle s’investit auprès 

d’associations et d’entreprises sociales qui poursuivent cet objectif, en soutenant leur 

développement sur la durée (généralement 5 ans), par un apport financier et un accompagnement 

managérial assuré par l'équipe de la Fondation et ses partenaires spécialistes en stratégie, marketing, 

finance,… 

 

La Fondation AlphaOmega est une fondation privée reconnue d’utilité publique. 

 

Actuellement, la Fondation soutient  (www.babyloan.org) et l’ 

(www.apfee.asso.fr). 

 

Pour plus d’informations : www.alphaomegafondation.com 

 

 

Présentation de la mission 

Au sein d’une petite équipe très dynamique, vous contribuerez à l’accompagnement des associations 

et entreprises sociales soutenues par la Fondation et à la réalisation d’études sectorielles sur 

l’éducation et l’insertion professionnelle. 

 

Vos principales missions seront les suivantes :  

- Réalisation de missions d’accompagnement des associations, en fonction de leurs besoins : études, 

analyses de l’activité, etc. 
 

- Réalisation d’études sectorielles sur l’éducation et l’insertion professionnelle :  

o Définition des axes d’analyse ; 

o Recherche documentaire ; 

o Rédaction de notes de synthèse. 
 

- Participation à la gestion courante de la Fondation (reporting, communication,…). 

 

Vous serez rattaché(e) à la Directrice Générale de la Fondation AlphaOmega. 
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Profil recherché 

- Etudiant(e) en école de commerce (minimum 2ème année) ; 

- Intérêt pour le secteur de l’éducation, de l’insertion professionnelle et de l’entrepreneuriat social ; 

- Rigoureux(se), organisé(e) et pragmatique ; 

- Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Autonome et ayant l‘esprit d’initiative. 

 

 

Modalités du stage  

Stage conventionné 

Durée : 6 mois 

Début : septembre 2013 

Lieu : 45 avenue Kléber, 75116 Paris 

Indemnité : 1 000 euros bruts/mois. 

 

 

Candidature 

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Martine Clavel, à l’adresse 

suivante : mclavel@alphaomegafondation.com 


