27 rue de Maubeuge 75009 Paris

Mission d’alternant/e chez Ethique & Investissement,
structure de réflexion et de formation
dédiée à l’éthique des placements financiers

Mission
L’association Ethique & Investissement, fondée en 1983 par une pionnière de l’investissement
éthique, économe d’une congrégation chrétienne ouverte sur le monde, recherche un ou une
alternant(e) intéressé(e) par cet univers d’investissement porteur de sens, pour des missions de
gestion et de communication, notamment évènementielle, à partir du 1er octobre 2022 et pour
une durée d’un an.

Description du poste
•
•
•
•
•

« Cheville ouvrière » du montage, des partenariats et de l’aura du 40e anniversaire d’E&I
Suivi des médias identifiés comme pertinents pour E&I (relations presse « classiques » et
prospection de nouveaux contacts dans la « blogoshère »)
Animation du site internet de E&I et des réseaux sociaux (Twitter et Linkedin)
Mise à jour de la base d’adhérents et de prospects
Participation à la logistique des événements montés par E&I et à la vie administrative de
l’association

Profil

Vous êtes en Master2 - éligible au contrat d’alternance en vigueur -, capable à la fois d’autonomie
et de « rendre compte » de votre travail afin d’assister efficacement la chargée de mission de
l’association dans ses multiples tâches, au premier rang desquelles, l’organisation d’un évènement
célébrant le 40e anniversaire d’E&I en 2023, et d’assurer les relations presse dans ce contexte
(ante et post évènement). Vous maîtrisez les outils nécessaires à l’accroissement de la notoriété
de l’association, au dynamisme de sa vie interne et à la mesure des « retombées » de ses
évènements . Véritable Social Manager en herbe, vous êtes prêt/e à identifier et animer les
réseaux d’information les plus en adéquation avec la mise en valeur et le développement des
objectifs de l’association.

Modalités

Le poste est à pourvoir début octobre et sera indemnisé selon les dispositions légales
(alternance en contrat d’apprentissage). Une convention avec l’organisme de formation est
indispensable. Télétravail possible avec au minimum une présence un jour/semaine au siège de
l’association : 27 rue de Maubeuge 75009 Paris.

Contact
Envoyez votre candidature (CV présentant votre école et votre objectif + lettre de motivation) à
geoffroy.devienne@sfr.fr , Président et à michele.royer@ethinvest.asso.fr.

