
FICHE DE POSTE 

STAGE – CHARGÉ.E DE MISSION PÔLE CONSEIL

Prophil recherche un.e stagiaire pour renforcer son équipe conseil !

Tu seras mobilisé.e sur l’ensemble des activités du Pôle Conseil : les tâches qui te seront 
confiées seront nombreuses et diversifiées ! 

Chez Prophil, pas de stage « café » : notre objectif est de te permettre d’apprendre un 
maximum de nouvelles choses, d’accompagner ta montée en compétences et de faire évoluer 

tes responsabilités au cours du stage ! 

TA MISSION, SI TU L’ACCEPTES : SOUTENIR L’ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS 
DANS LEUR ENGAGEMENT EN FAVEUR DU BIEN COMMUN 

Participer aux missions d’accompagnement (70%)

- Aide à la rédaction de propositions commerciales ;
- Réalisation d’études sectorielles / benchmarks ;
- Rédaction de rapports de mission / supports de présentation ;
- Participation à des entretiens et des ateliers avec diverses parties prenantes ;
- Lecture de bilans carbone et d’analyses de cycle de vie ;
- Analyse et synthèse d’entretiens ou d’ateliers.

Réaliser une veille stratégique sur les sujets de Prophil (20%)

- Veille sur les sujets de Prophil : économie circulaire / développement durable / impact
investing / nouveaux modèles économiques et juridiques / etc. ;

- Appui ponctuel au pôle recherche dans la réalisation de notes de synthèse et de recherches
documentaires.

Participer au déploiement des outils de communication de Prophil (10%)

- Appui à la création et mise à jour de supports de communication (site, plaquettes, mailing,
réseaux sociaux), en relation avec nos prestataires extérieurs ;

- Appui logistique lors d’évènements / conférences ;
- Force de proposition pour accroître la notoriété des activités menées par Prophil.

Et aussi… à l’image de toute l’équipe (100% !)

- Être un véritable couteau-suisse au sein d’une entreprise dynamique (voire hyperactive!) et
multi-tâches ;

- Participer activement à la vie d’une petite équipe convaincue et passionnée par les sujets
qu’elle défend !



VOUS AVEZ LE PROPHIL ? 

Nous sommes convaincus que la passion des sujets et l’envie d’apprendre compte plus que les 
diplômes… alors même si vous ne « cochez pas toutes les cases », n’hésitez pas à postuler !

Soft skills / Savoir-être

- Capacité à travailler au sein d’une équipe engagée et passionnée, avec une forte
exigence professionnelle ;

- Autonomie / Sens de l’initiative ;
- Créativité et curiosité ;
- Appétence pour l’échange, le partage, l’écoute ;
- Aisance avec différents types d’interlocuteurs : dirigeants et cadres d’entreprise, acteurs

associatifs, avocat, etc.

Expérience

- Stage(s) / engagements associatifs en lien avec les sujets de Prophil : développement
durable, RSE, entrepreneuriat social, environnement , etc. ;

- Gestion de projets.

Compétences techniques

- Maîtrise parfaite des outils informatiques de base : pack office a minima ;
- Capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation ;
- Excellentes capacités rédactionnelles ;
- Bon niveau d’anglais.

Profil académique

- Etudiant en Master (Ecole d’ingénieur, de commerce, Sciences Po, universités) pour un
stage de fin d’études (possibilité de recrutement)

- Ingénierie / sciences économiques / gestion / développement durable / économie
sociale et solidaire / entrepreneuriat

Paris (75014) 6 mois

800€ net / mois Septembre 2021

PRÊT.E À EMBARQUER ?

Envoie-nous ton CV par mail à l’adresse candidature@prophil.eu en indiquant l’intitulé de l’offre dans 
l’objet et en répondant par le format de ton choix aux trois questions  suivantes : 

▪ Pourquoi rejoindre Prophil, et en particulier le Pôle Conseil ?
▪ Raconte-nous une expérience marquante, ce que tu en as retenu et en quoi ces apprentissages 

pourront te servir dans le cadre de ce stage !
▪ Comment les entreprises peuvent-elles se saisir des enjeux sociaux et environnementaux actuels ?



QUI SOMMES NOUS ? 

Prophil est une entreprise à mission, de recherche et de conseil, dédiée à la contribution 
des entreprises au bien commun, qui accompagne des entrepreneurs engagés à mettre 

en œuvre des stratégies alternatives.

Notre raison d’être : 
Ouvrir la voie, pour accélérer la contribution des entreprises au bien commun.

Fondé par Virginie Seghers et Geneviève Ferone Creuzet, Prophil s’appuie sur plus de 25 ans
d’expérience de ses associées auprès de fondations, d’entreprises et d’investisseurs français
et internationaux.

Prophil articule un pôle recherche, qui défriche et forge des nouveaux modèles
économiques, juridiques et de gouvernance, avec un pôle conseil dédié à la conception
sur-mesure de stratégies contributives au bien commun.

Prophil a ainsi fait émerger en France les concepts d’entreprise à mission et de fondation
actionnaire.

Références récentes : Cultura, Décathlon, Acadomia, Bayard, Natixis, Bureau Vallée, JP Morgan, Korian, Léa Nature, Nature et Aliments, Relyens, 
Fondation Bettencourt Schueller, Agence France Presse, etc. / Start-up, PME et ETI / porteurs de projets individuels ou familiaux.

Partenaires : Mazars, Sycomore AM, Caisse des Dépôts, Gide, la MAIF, etc.

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

Il se donne pour mission de : 

Publier tous les deux / trois 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, publications et rencontres 

régulières

Nourrir un plaidoyer pour faire progresser 
ces modèles en France

Animer un cercle d’entrepreneurs pionniers 

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 :  

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


