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STAGE : CHARGE.E D’ETUDE DE FAISABILITE  
DE L’INTERNATIONALISATION DE PARTAGE EN EUROPE 

L’association : Partage 

Partage est une association de Solidarité Internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue d’Utilité 
Publique et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse. 

Actrice des droits de l’enfant depuis 45 ans, Partage intervient exclusivement aux côtés de partenaires 

locaux dans les domaines de l’éducation, la santé/nutrition, la protection contre les abus et le 
développement communautaire pour assurer le développement global de l’enfant et le respect de 
leurs droits fondamentaux. L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité de 20.000 

parrains et donateurs, 300 bénévoles, et 29 associations partenaires locales réparties dans 19 pays. 

Mission : Sous la responsabilité de la Directrice Générale, pour le compte du Comité de direction et du 

conseil d’administration, vous pilotez une étude de faisabilité pour l’internationalisation de Partage en 
Europe. Vous explorez la faisabilité d’une implémentation dans 5 pays européens en capitalisant les 

expériences antérieures de PARTAGE et d’autres ONG et vous réalisez une étude de marché sur un 

projet d’implantation en Suisse dès 2021. 

Quelles seront les tâches à réaliser lors du stage :  

1. Faire le bilan de l’expérience d’implantation de Partage en Espagne 

 

2. Documenter les pratiques et stratégies des ONG internationales implémentées dans les pays 

suivants : Belgique, Royaume-Uni, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas 

 

3. Etudier différents scenarii d’implantation en Suisse, notamment concernant : 

a. La/les formes juridiques (contraintes et facteurs de succès) 

b. Les points de vigilance / facteurs de succès dans la relation entre les organisations 

des deux pays  

c. Les besoins d’adaptation d’offres « Suisses »  

d. Les pistes de financements et les modalités de mobilisation à court et moyen terme 

e. Le business plan d’une implantation en Suisse (différents scenarii et/ou progression 
du modèle) 

4. Restituer les travaux et réflexions pour faciliter la prise de décision dans la commission 

nationale « Europe » composée d’administrateurs et de membres du CODIR puis en CA. 

Ville : Compiègne (Oise), 50 minutes de la gare du Nord 
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Compétences et profil du stagiaire : 

 Vous êtes en Ecole de Commerce en 4ème année ou en Master II d’économie avec 

idéalement une spécialisation philanthropie, ESS, organisations de développement ou 

humanitaire 

 Bonne connaissance des ONG (gouvernance, stratégie de développement, fundraising, etc.) 

 Une première expérience de volontariat et/ou stage à l’international sera un plus  
 Une connaissance de la Suisse et de ses acteurs de la philanthropie sera un plus 

Langue : Français et anglais, l’allemand est un plus 

 

Condition obligatoire : Avoir une convention de stage délivrée par un établissement scolaire de droit 

français 

 

Temps de travail : 35h par semaine 

 

Durée et date de stage : Stage de 6 mois – A partir de mars 

 

Conditions Salariales : Stage indemnisé à hauteur de la gratification horaire minimale légale (sur une 

base de 35h par semaine).  Titres restaurant à 8€ (pris en charge à 60% par PARTAGE). Prise en charge 
à hauteur de 65 % des frais de transport public. 

 

Documents à envoyer : 

CV + LM 

Nom et prénom de la personne contact 

Mélanie Gallois, Assistante de Direction 

Email de la personne contact 

Recrute@partage.org  

mailto:Recrute@partage.org

