
 

 

 

 

***OFFRE DE STAGE -  ANALYSTE FINANCIER CROWDFUNDING & RELATION 

INVESTISSEURS - H/F*** 
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ère

 plateforme de financement participatif des territoires et de la proximité, nous souhaitons nous 

entourer des meilleurs profils pour construire une équipe solide et continuer sur une belle lancée. 

 

En plein développement, nous recherchons un analyste financier pour un stage à haute 

responsabilité. Au sein d’une petite équipe, vous travaillerez en contact direct et quotidien avec les 

fondateurs. Vous participerez donc à des actions à très hautes valeurs ajoutées pour le 

développement de l’activité de Bulb in Town. 

 

Quelques mots sur Bulb in Town : 

www.bulbintown.com 

 

Bulb in Town est la plateforme de financement participatif dédiée aux projets de proximité 

(commerces, associations de quartier, industrie, agricole,…). Nous proposons aux porteurs de projets 

de présenter leurs initiatives sur notre site et nous mettons à leur disposition les moyens nécessaires 

pour faire de leur campagne un succès (aide à la définition du projet et des contreparties, moyens de 

communication en ligne, dans son établissement et dans sa ville, etc.). Si vous avez lu ce paragraphe, 

vous mettrez en objet de votre mail de candidature « le local c’est la vie, l’equity ici».  

 

Nous proposons ainsi aux acteurs économiques et sociaux locaux un moyen innovant de se financer 

tout en créant un lien fort avec les habitants de leur quartier. 

Lancée en janvier 2013 et soutenue par de nombreuses institutions, Bulb in Town a aussi remporté la 

Bourse de l’innovation de la ville de Paris et est incubée chez Paris Région Lab. Rendez-vous sur la 

page Facebook de Bulb in Town pour suivre notre actualité et les dernières parutions dans la presse 

(Le Monde, Le Figaro, Challenges, Le Parisien,…) 

 

Vos missions : 

 Vous activez les différents leviers permettant de développer la base d’investisseurs de Bulb in 

Town 

 Vous menez la relation avec le porteur de projet afin de le challenger et de comprendre de 

manière exhaustive l’ensemble des éléments structurels du dossier 

 Vous préparez les notes d’investissement ainsi que la page projet visibles par les 

investisseurs potentiels et êtes émissaire auprès des fonds d’investissement pour vendre le 

projet 

 Vous êtes responsable de la relation avec le porteur de projet et les investisseurs pendant 

toute la durée de la campagne 

 Vous serez également amenés à travailler sur d’autres chantiers liés au développement de 

Bulb in Town 

http://www.bulbintown.com/


Profil recherché :  

De formation Grandes écoles, École de commerce ou École d’ingénieur, vous justifiez d’une première 

expérience significative dans le milieu de la finance. Nous recherchons une personne polyvalente, 

rigoureuse et capable de s’adapter à l’exigence et au niveau de responsabilité inhérent à une jeune 

entreprise en développement. Niveau d'études : étudiant en M1 ou M2, de préférence fin d’étude. 

Un sens du relationnel et commercial sera fortement apprécié. 

D’autres stages sont à pourvoir si votre niveau en finance n’est pas suffisant mais que vous avez le 

feu en vous ! 

•Début du Stage : Juillet 2016 

•Durée du stage : 6 mois 

•Rémunération : selon formation et compétences, part variable en fonction de vos résultats 

•Pour postuler, envoyez votre CV et mail synthétique expliquant vos motivations pour nous 

rejoindre avec le bon objet à investissement@bulbintown.com 

 Lieu: Paris 18e dans une grande maison réunissant 3 startups avec jardin 

  Voir à quoi cela ressemble de travailler chez Bulb in Town ? 

https://www.youtube.com/watch?v=o4b-Bo7O4dM    

N’hésitez plus et rejoignez l’aventure Bulb in Town ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4b-Bo7O4dM

