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Offre de stage - Chargé de projets - Crowdfunding chrétien 
 

 A propos de CREDOFUNDING 
 
CredoFunding est la plateforme de finance participative ou « crowdfunding » qui a pour objectif de 
soutenir financièrement les projets de la communauté chrétienne. 
CredoFunding intervient pour des campagnes de collecte de dons mais également de prêts sans 
intérêts ou de prêts avec intérêts. 
CredoFunding offre une notoriété médiatique, une structure de collecte d’argent et un relais sur les 
réseaux sociaux pour mener à bien les campagnes de financement et atteindre une communauté de 
plusieurs millions de chrétiens. 
 
Pour en savoir plus sur CREDOFUNDING : www.credofunding.fr 
 

 Missions du stagiaire 
 
Sous la responsabilité du Fondateur, le ou la stagiaire assurera notamment les missions suivantes : 
 
Montage des projets 

 Sélection et validation des projets proposés 
 Relation avec les porteurs de projets (optimisation des présentations, qualité rédactionnelle, 

maîtrise de paint.net, vidéo) 
 Mise à jour du contenu du site Internet 

Analyse crédit 
 Développer l'offre crédit proposée par CredoFunding (politique des risques, support de 

communication, outil d'analyse...) 
 Etude et analyse des dossiers de financement 
 Mise en ligne avec présentation détaillée et objective des projets 
 Développement des outils de reporting 

 
Profil souhaité 

 Bac+4/5 : Master économie, finance, gestion / Sciences politiques / Ecole de commerce, Ecole 
de communication 

 Connaissance du secteur du crowdfunding 
 Excellente autonomie et capacité d’organisation, qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 
 Relationnel et esprit d’équipe 
 Connaissance des outils Internet, réseaux sociaux et Pack Office 
 Environnement start-up, 
 ...et surtout passionné(e) par la communauté chrétienne ! 

 
 
Durée : Stage à pourvoir pour septembre 2016, pour une durée de 4-6 mois 
Statut : Stage conventionné 
Indemnisation mensuelle : Gratification mensuelle stage conventionné 
Lieu du stage : CREDOFUNDING - 41 rue Laure DIEBOLD - 69009 LYON 
 
 
 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Eric DIDIO : contact@credofunding.fr 


