Nous recherchons notre prochain membre de la #TeamFD pour les mois à venir
en tant que chargé(e) de Projets junior (stage).

France Digitale est une association qui réunit 1000 acteurs de l’écosystème numérique (startups,
fonds de capital-risque, business angels, accélérateurs / incubateurs).

• Notre objectif : Créer plus de champions numériques français ! #JouerCollectif

VOS MISSIONS

Véritable maillon de l’équipe (7 permanents salariés de l’association), vous serez au cœur du pilo-

tage de nos projets et de nos événements, y compris les plus prestigieux et populaires (dont le
FDDay, 3000 personnes, point d’orgue de l’année).

Dans le cadre de la gestion de projet (de maintenant à juillet), en collaboration avec notre
agence de développement, vous aurez à :

• Piloter la relation avec l’agence (planning, allocations des ressources, points d’étapes,…) afﬁner
les cahiers des charges fonctionnel pour le développement de nouvelles fonctionnalités ;

• Faire appel à vos connaissances du web et votre esprit curieux pour proposer les meilleures
fonctionnalités et recetter les développements réalisés

Dans le cadre du pilotage de l’événement FDDay, en partenariat le chargé événementiel de France
Digitale, vous aurez à :

• Faciliter et organiser les échanges entre les partenaires et l’équipe

• Co-organiser l’événement avec l’équipe et faire le lien avec l’agence de production

• S’assurer que les partenaires et les adhérents qui seront présents seront content et repartiront
avec un grand sourire

• Apporter votre créativité et vos idées pour rendre l’événement encore plus inoubliable
VOUS ÊTES…

• < Psycho-rigide de l’organisation : le diable est dans les détails et vous adorez les débusquer /
anticiper ! >

• < Autonome : vous prenez l’initiative quand vous voyez quelque chose qui doit être fait. Peu im-

porte la tâche – car être multi-casquette vous éclate. Vous êtes force de proposition avec de
nouvelles idées / outils pour gagner en efﬁcacité. >

• < Ambitieux : Les nouveaux challenges ne vous font pas peur. Vous avez l’habitude de viser haut
et de réaliser de beaux objectifs. >

• < Flexible : Vous êtes capable de comprendre les enjeux multiples pour trouver des solutions intelligentes et win-win. >

VOTRE PROFIL :

Un bon relationnel, de l’initiative, un esprit d’équipe prononcé, bonne connaissance du web, organisé (très très), force de proposition
Proﬁl licence, Bac+3 /+4

Requis : Une bonne aisance relationnelle. Beaucoup d’énergie, vous aimez Powerpoint et il vous le
rend bien.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

L’opportunité d’intégrer une équipe jeune et dynamique qui travaille sur de nombreux projets.

Constitution d’un réseau de qualité auprès des startups et des investisseurs français et européens
ainsi que de nos partenaires.

Bureaux au coeur de Paris et de l’innovation en mode startup !
MODALITÉS

Stage rémunéré + 50% titre de transport
Début : dès que possible
Durée : 3 à 6 mois

Lieu : PARIS, 2ème arrondissement
Vous vous reconnaissez dans cette vision ? Vous pensez avoir le proﬁl ? Envoyez-nous votre CV +
Lettre de motivation : fabrice@francedigitale.org

