
	

 

 

 

   

Chargé·e de sélection et 
d’accompagnement | Stage 6 mois 

 Contribuer au développement d’organisations à impact social et 
environnemental positif 

Vous pensez qu’un autre monde est possible ?  

Vous avez la volonté de vous engager professionnellement pour un avenir durable ? 

Vous souhaitez vous immerger dans l’entrepreneuriat social et côtoyer des organisations qui 
œuvrent quotidiennement à la résolution de problèmes sociaux et environnementaux ? 

 

Rejoignez l’équipe d’Antropia ESSEC ! 
Antropia ESSEC accompagne, depuis plus de 12 ans, les entrepreneurs sociaux dans leur 
spécificité : ils créent, développent et maximisent l’impact d’organisations qui sont à la fois 
socialement utiles, environnementalement vertueuses mais aussi économiquement 
pérennes. 
Notre mission est de renforcer leur capacité à agir en les formant, en les outillant et en leur 
offrant un accompagnement adapté à leur stade de développement (prototypage, lancement, 
consolidation et changement d’échelle). 

Depuis 2008, ce sont plus de 220 projets (dont 75% sont encore en activité) qui en ont 
bénéficié ! Parmi eux, La Recyclerie, Le Social Bar, Ça commence par moi, Kelbongoo, 
Rêv’elles, Simplon, Phoenix… 

Nous cherchons les deux futurs membres de l’équipe Accompagnement pour les missions 
suivantes :  

 

I. Faciliter le recrutement de la prochaine promotion 
d’entrepreneurs 

Début mars, Antropia ESSEC lance son appel à candidatures pour la saison 2020-2021. La 
phase de sélection est un temps fort (et intense) dans la vie de l’accélérateur. 

Avec l’équipe d’accompagnement, vous participerez à l’organisation et au pilotage du 
processus de sélection : 

● Sourcing de projets : promotion de l’appel à projets (media, réseau sociaux, 
campagne d’e-mailing), prospection auprès de prescripteurs, veille et identification 
directe, démarchage 

● Prise en main et mise à jour de l’outil de gestion des candidatures 



	

● Coordination de l’agenda de sélection 
● Lecture des dossiers et participation aux entretiens avec l’équipe 
● Participation à la rédaction de fiche de synthèse pour le jury  

Vous contribuerez également à l’organisation logistique d’événements en présentiel ou en 
distanciel en lien avec la sélection : 

● BoostCamp (journée de formation présélection) 
● Comité de sélection 
● Défilé des Antropiens (soirée annuelle de présentation de la nouvelle promotion) 

II. Soutenir le bon déroulement des accompagnements en 
cours 

20 projets sont actuellement accompagnés par Antropia ESSEC dans le cadre des 
programmes Start Up et Scale Up. 

Vous soutiendrez les responsables de programmes via : 

● Un soutien logistique lors de séminaires collectifs en présentiel et/ou distanciel 
rassemblant tous les entrepreneurs 

● L’organisation des Demo-Day, événements marquants la fin de l’accompagnement 
pendant lequel les entrepreneurs présentent leur plan de développement à des 
investisseurs et clients partenaires. 

III. Appuyer le déploiement du programme MIT Solve  
Aux côtés du responsable de programme dédié, vous participerez au déploiement du MIT 
Solve (compétition internationale d’entrepreneuriat Tech for Good en partenariat avec le 
Massachussetts Institute of Technology) au travers de : 

 
● L’organisation d’un séminaire de rencontre entre porteurs, qui sera suivi d’une soirée 

de pitchs & remise de prix – avril- juin 

 

Passionné·e, proactif·ve et organisé·e, postulez! 
Vous êtes : 

● Engagé·e et intrinsèquement motivé·e par les questions de transition sociale et 
écologique  

● Rigoureux·se et doté·e d’un grand sens de l’organisation et une appétence pour la 
manipulation des outils digitaux (Apps), Google Suite et Office. 

● Curieux·se, enthousiaste  
● Autonome et proactif·ve 
● Doué·e d’un bon sens relationnel et prêt·e à contribuer à une ambiance de travail 

conviviale 
Conditions et modalités 

● Stage de 6 mois à partir de janvier ou février 2021.  
● Rémunération mensuelle de 800€ net (+ remboursement de 50% des frais Navigo) 

sur la base d’une convention en bonne et dûe forme  
● Localisation sur les campus de l’ESSEC (Cergy) et télétravail  



	

● CV et lettre de motivation à envoyer au plus vite à pehau@essec.edu avant le 
04.12.2021.  Entretiens et sélection des candidat·es d’ici le 09.12 


