Qui sommes-nous ?
Prophil est une société de conseil en stratégie et un centre de recherche
spécialisés dans les nouveaux modèles économiques au service du bien commun.
Créée en 2013, Prophil s’appuie sur 25 ans d’expérience de ses associées,Virginie Seghers et
Geneviève Ferone, dans les domaines de la nouvelle philanthropie, de l’entrepreneuriat social, de la
finance responsable et du développement durable.
Prophil accompagne des entreprises et des entrepreneurs, en France et à l’étranger, à la recherche de
nouvelles synergies entre impact social et efficacité économique.
Prophil articule deux pôles complémentaires :

Le pôle
RECHERCHE

Le pôle
CONSEIL

défriche, révèle et approfondit des
modèles économiques et de
gouvernance, innovants et inspirants,
au service du bien commun.

accompagne les entreprises à toutes
les phases de leurs engagements en
faveur du bien commun, et
expérimente les sujets de recherche en
cours avec des entrepreneurs pionniers
afin d’encourager :

Il se donne pour mission de :
Publier tous les deux ans une étude de
dimension internationale, sur un sujet
de recherche pointu et nouveau
en France.
2015 : Les Fondations actionnaires
2017 : Les entreprises à mission

Faire vivre ces sujets au travers de
conférences et rencontres régulières
Nourrir un plaidoyer pour faire
progresser ces modèles en France
Animer un cercle d’entrepreneurs
pionniers
(« Prophil Défricheurs »)

Une philanthropie plus
entrepreneuriale

Création, structuration et
accompagnement de fondations/fonds
d’intérêt général et mise en cohérence
avec la stratégie RSE de l’entreprise
Une mission d’entreprise élargie
aux enjeux sociaux et
environnementaux

Intégration des enjeux de durabilité et de
responsabilité à la stratégie des
entreprises. Adaptation des modèles
économiques et de gouvernance
La création de fonds et fondations
actionnaires d’entreprise

Définition de stratégies hybrides,
économiques et philanthropiques
Références récentes : Cultura, Décathlon, Air Liquide, Fondation Bettencourt Schueller,
Française des Jeux, Agence France Presse, …
Partenaires : KPMG, Mazars, Sycomore AM, Caisse des Dépôts, Gide, la MAIF…

Fiche de poste :
Chargé(E) de mission
pôle recherche
Votre mission, si vous l’acceptez :
Renforcer le pôle recherche de prophil (majeur), et en particulier :

- Co-piloter un programme de recherche appliquée sur les entreprises à mission avec les entrepreneurs
des Hauts-de-France (en partenariat avec la Fondation des Possibles, KPMG, le fonds Entreprises et Cités
et les chercheurs de l’Université catholique de Lille) :
- S’assurer de l’avancée du projet / de la réalisation des objectifs
- Participer aux ateliers d’intelligence collective/co-design du programme
- Coordonner la rédaction des livrables/publications de restitution
- Animer la communauté de partenaires / entrepreneurs
- Valoriser les travaux menés par Prophil lors d’événements dédiés et auprès des pouvoirs publics
(actions de plaidoyer).
- Participer à la réalisation de la prochaine étude internationale de Prophil
- Réalisation de recherches documentaires pour cadrer le sujet
- Formalisation « de l’idée au projet » : rédaction d’un brief de lancement, recherche de partenaires
académiques et financiers, conception d’un plan d’actions à l’international
- Conduite d’entretiens auprès d’entrepreneurs / d’experts (économiques / juridiques)
- Rédaction d’articles pour la publication finale
- Suivi éditorial en relation avec nos graphistes / prestataires
- Développer des learning expeditions à l’étranger sur les sujets de recherche de Prophil (fondations
actionnaires et entreprises à mission) : après la conception des premières « Lex de Prophil » (Etats-Unis et
Danemark) au premier semestre 2018, il s’agirait de capitaliser sur l’expérience pour développer cette
nouvelle offre auprès de dirigeants et constituer progressivement un réseau international d’experts.
- Créer un comité européen des fondations actionnaires : conserver le rôle de pionnier de Prophil en
constituant le premier comité (informel) des fondations actionnaires les plus emblématiques en Europe
(Danemark, Allemagne, Suisse en priorité) : animation, publication etc.
Appuyer l’équipe conseil (mineur)

-

Décliner les sujets de recherche en offres d’accompagnement sur-mesure
Rédiger des propositions commerciales
Conduire des entretiens auprès de parties prenantes internes/externes
Réaliser des rapports de mission / supports de présentation
Animer des ateliers thématiques / collaboratifs

Mais aussi … (100% !)
- Être un véritable couteau-suisse au sein d’une petite équipe dynamique (voire hyperactive!) et multi-tâches !
- Être force de proposition pour améliorer la stratégie de Prophil, dans un esprit entrepreneurial / start-up

PROFIL Recherché :

Soft skills / savoir-être :

- Capacité à travailler au sein d’une équipe engagée et passionnée, avec une forte exigence
professionnelle : avoir une âme d’intrapreneur !
- Autonomie dans la gestion de projets / Sens de l’initiative
- Créativité
- Curiosité
- Appétence pour l’échange, le partage, l’écoute
- Aisance avec différents types d’interlocuteurs à haut niveau : dirigeants d’entreprise, acteurs associatifs,
avocats, pouvoirs publics…
Expérience (1 à 2 ans minimum) :

- Expériences professionnelles / engagements associatifs en lien avec : le développement durable, la RSE,
l’entrepreneuriat social, les politiques publiques.
- Gestion de projets collectifs
- Conduite de projets de recherche appliquée/d’enquêtes (dans le cadre universitaire ou professionnel)
Compétences techniques :

-

Maîtrise parfaite des outils informatiques de base : pack office à minima
Capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation
Goût pour l’écriture : excellentes capacités rédactionnelles
Excellent niveau d’anglais
Compétences ou souhait de se former en montage vidéo / community management / conception
graphique / communication visuelle
Profil académique :

- Ecole de commerce/d’ingénieurs, Sciences Po Paris, Instituts d’études politiques
- Master en sciences économiques/politiques publiques/gestion/développement durable / entrepreneuriat
Chez Prophil, la passion des sujets compte plus qu’un diplôme ! Vous ne cochez pas toutes les cases
mais êtes convaincu(e) que vous avez votre place dans notre équipe : écrivez-nous !
Poste placé sous la responsabilité de la Directrice du pôle Recherche / DGA de Prophil
Contrat/rémunération à définir en fonction du profil / de l’expérience
Début : septembre 2018 avec immersion souhaitée début juillet

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature
(CV, lettre de motivation ou tout autre document que vous jugerez utile)
à albance@prophil.eu

