Junior Partnership Manager (Stagiaire CIP ou stage en transition)
Région wallonne
Be Planet est une fondation d’utilité publique qui a été créée en 2015 pour répondre au besoin
de soutenir et d’accompagner les initiatives citoyennes locales sur une variété de thématiques
telles que la mobilité, l'énergie, l'alimentation, la consommation ou encore la biodiversité.
Outre le fait d’être active dans les 3 Régions du pays, l’originalité de Be Planet est de
considérer les entreprises comme une partie de la solution en les associant à la dynamique
citoyenne parfaitement illustrée dans le documentaire « Demain ».
Nous pensons en effet que la mise en place de partenariats « gagnants-gagnants » entre les
porteurs de projets citoyens et les entreprises (PME ou grandes entreprises), offre une
formidable opportunité de partages d’expériences, de savoirs et d’échanges entre deux
mondes entre lesquels nous voulons construire des ponts.
www.beplanet.be
Pourquoi avons-nous besoin d’un stagiaire ?
Nous cherchons un Jr Partnership Manager afin de développer les partenariats entre les
projets citoyens et les entreprises en Région wallonne. Lors de votre stage, vous serez amené
à développer les contacts avec les entreprises, à préparer et diriger des rendez-vous et à
rechercher des intérêts convergents pour créer des partenariats win-win entre le monde des
entreprises et le monde associatif.
Vous serez également en contact étroit avec les projets francophones de notre portefeuille de
projets (http://beplanet.org/projets/portefeuille-de-projets/) que vous accompagnerez dans la
mise en place et le suivi du partenariat avec les entreprises.
Convenez-vous pour ce poste ?
Vous avez besoin d’une capacité d’autonomie et de prise d’initiative pour vous sentir à l’aise
avec l’esprit « start-up » de Be Planet. Il est primordial que vous sachiez faire preuve de
flexibilité, d’une capacité d’écoute et de mise en réseau de tous les acteurs que Be Planet
souhaite fédérer.
Il importe en outre que vous disposiez du bagage suivant :
•
•
•

Un diplôme universitaire (master en sciences économiques, gestion de l’entreprise,
communication) ;
Un vif intérêt pour les questions environnementales et le développement durable ;
Une capacité rédactionnelle en matière de communication vers un public B2B ;

Vous vous retrouvez dans les compétences suivantes :
•
•
•
•

Vous négociez dans une vision win-win;
Vous êtes pro-actif, vous allez chercher les contacts ;
Vous êtes capable de créer des relations de confiance et vous savez développer un
réseau au sein des entreprises ;
Vous avez le sens de la communication ;

•

Vos connaissances de Wordpress, Indesign, Mailchimp et les médias sociaux seront
fort appréciées.

Qu’avons-nous à vous proposer ?
-

Une première expérience de travail sous la forme d’un stage d’immersion
professionnelle (CIP) ou d’un stage de transition d’une durée de 6 mois

-

La possibilité, après votre période de stage, d’intégrer une organisation jeune et
dynamique, qui œuvre chaque jour pour accélérer la transition écologique

-

Un lieu de travail à Bruxelles, facilement accessible par les transports en commun
(entre la gare centrale et la gare de Luxembourg).

-

Vous serez sous la responsabilité du de notre Partnership Manager qui développe des
partenariats avec des entreprises flamandes et nationales et avec l’administrateur
délégué.

En pratique ?
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées à Michael Ooms,
administrateur-délégué de Be Planet.
michael.ooms@beplanet.be, Be Planet, Mundo B, rue d’Edimbourg, 26, 1050 Bruxelles.

