
 

Offre de stage 
Communication et e ve nements 

 

 

MISSIONS DU STAGIAIRE 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice générale, le stagiaire aura pour mission : 

 

Communication auprès des membres 

- Gestion de la newsletter mensuelle : suggestion de sujets à aborder, réalisation et diffusion de la 

newsletter 

- Participation à réalisation de supports de présentation 

 

Communication externe 

- Community management sur les réseaux sociaux (facebook et twitter) 

- Mise à jour du contenu du site de FPF et développement d’une page pédagogique 

- Optimisation du référencement et de la visibilité de l’association 

- Réalisation d’un dossier de presse 

- Révision de la page Wikipédia « financement participatif » 

A PROPOS DE FINANCEMENT PARTICIPATIF FRANCE 

FPF est une association loi 1901 ayant pour objet la représentation collective et la défense 

des droits et intérêts des acteurs du financement participatif. Créée en août 2012, 

l’association regroupe la majeure partie des acteurs du crowdfunding en France et des 

citoyens et personnes morales intéressés par le sujet. Nos missions : 

 Le travail de lobbying auprès du régulateur, des ministères et autres acteurs.  

 Le bon développement du secteur, notamment via la mise en place d’une charte de 

déontologie. 

 La promotion du crowdfunding auprès des acteurs clés et du grand public via 

l’organisation d’événements et la publication de baromètres.  

Pour en savoir plus sur l’association : http://financeparticipative.org  

 

QU’EST-CE-QUE LE FINANCEMENT PARTICIPATIF ? 

Le financement participatif (ou crowdfunding) est une mécanique de financement de projets (artistiques, 

associatifs, culturels, entrepreneuriaux, solidaires, etc.) utilisant internet comme outil de mise en relation entre 

les porteurs de projet et les personnes souhaitant contribuer à ce projet, que ce soit sous la forme de don (avec 

ou sans contrepartie), de prêt (rémunéré ou non) ou d’investissement (en capital, redevance ou obligation).  

 

http://financeparticipative.org/


 
Evénementiel 

- Organisation, gestion, suivi et bilan des étapes du Tour de France de la finance participative 

- Aide à l’organisation d’événements  

- Mise à jour du calendrier des événements sur le site de FPF 

- Veille sur les forums et salons pertinents 

 

PROFIL SOUHAITE : 

- Bac+4/5 : Master en communication / événementiel 

- Connaissance du secteur du crowdfunding 

- Français et anglais courant 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise des outils Internet, réseaux sociaux et Pack Office 

- Bases en gestion de blog et site Internet 

- Très bon relationnel, aisance à l’oral, forte autonomie et prise de responsabilité 

 

DETAILS DU STAGE : 

Durée : Stage à pourvoir à partir du 1er août 2016, pour une durée de 6 mois 

Statut : Stage de fin d’études conventionné 

Indemnisation mensuelle : 633,60 € brut + 50 % carte de transport  

Lieux du stage : Paris 8ème  

 

 

 

 

  

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Florence de Maupeou : 

florence.demaupeou@financeparticipative.org  

 

mailto:florence.demaupeou@financeparticipative.org

