
 

 

OFFRE DE STAGE 

 

INTITULE DU STAGE 

Chargé(e) d’études sur le financement participatif (crowdfunding)  

 

CONTEXTE 

FPAM, est une association à vocation internationale, qui a pour objet la promotion de la 
pratique éclairée de la finance participative, ou « crowdfunding », dans les pays du Sud, en 
Afrique et en Méditerranée. Elle entend clairement satisfaire un objectif d’intérêt général, en 
regroupant des personnes physiques et morales de ces territoires qui agissent, grâce au levier 
que constitue la finance participative, pour le développement humain, social et économique. 
Dans un souci de diffusion de son action sur le territoire méditerranéen et africain, FPAM 
contribue à la connaissance de la finance participative, à l’émergence d’acteurs de la finance 
participative (notamment des professionnels et des plateformes) dans chacun des pays. 

Le réseau de FPAM réunit plus de 50 experts du crowdfunding : plusieurs plateformes de 
crowdfunding opérant en Afrique et au Moyen Orient, des institutions financières, des acteurs 
du développement économique et des organismes publiques et privés. 

Site web : www.fpmed.org 

 

Si vous partagez nos aspirations et nos valeurs et que vous êtes à la recherche d’une 
ambiance de travail stimulante et exigeante, vous serez le/la bienvenu(e). 

 

MISSION 

Sous la supervision d’un membre du conseil d’administration et en coordination avec ses 
autres membres, le(a) chargé(e) d’études contribuera au développement des activités de 
FPAM et aura pour missions de : 

• Participer au travail de veille, de développement et de promotion, au service de la 
production de contenus nécessaires à la promotion et au développement du financement 
participatif en méditerranée et en Afrique.  

• Contribuer à l’organisation de webinaires ou séminaire en présentiel, sous réserve de la 
situation sanitaire nationale et internationale (recherche documentaire, rédaction de notes, 
élaboration du programme, identification des intervenants, communication, rédaction de 
comptes -rendus, etc.) 



• Mise à jour et création de contenus pour le site web et les réseaux sociaux : 

o Participation à l’élaboration de nouvelles rubriques et de nouveaux contenus ; 

o Promotion des différentes activités de l’association, de ses membres et de ses 
différents partenaires ; 

o Veille et Référencement des différentes actualités liées à la thématique du 
financement participatif (Afrique, Méditerranée, etc.) ;  

o Rédaction de fiches techniques. 

• Animation de la vie de l’association et coordination des réunions  hebdomadaires du 
bureau de l’association (organe de pilotage et de décisions opérationnels). 

• Mobilisation des partenaires institutionnels.  

 

PROFIL SOUHAITE 

• Formation supérieure en économie du développement, relations internationales et/ou 
sciences politiques (niveau master)  

• Méthodologie de recherche  

• Qualités rédactionnelles et de synthèse  

• Capacité à travailler de façon autonome  

• Maîtrise de l’outil informatique et Web 

• Anglais courant  

 

CONDITIONS 

• Stage de 6 mois, convention de stage obligatoire. 

• Stage en télétravail avec une base privilégiée à Paris, Toulouse ou Tunis.  

• Indemnité légale de stage  

• Démarrage à partir septembre 2021 

 

CONTACT 

Envoyer votre CV à contact@fpmed.org  

mailto:contact@fpmed.org

