
Latitudes, startup associative en croissance

Convaincus que les technologies représentent un levier puissant pour démultiplier
l'impact des structures d'intérêt général, nous favorisons l'engagement citoyen au service
des défis technologiques du monde de l'innovation sociale via 2 programmes :

+ Tech for Good Explorers – Programme d’enseignement qui propose à des écoles et 
universités de sensibiliser, et mobiliser leurs étudiant.e.s sur des projets qui mêlent 
technologies et intérêt général – 8 écoles et 1 000 étudiant.e.s participant.e.s.

+ Tech for Good Enthusiasts – Communauté d’individus et d’organisations qui s’engagent 
dans l’utilisation des technologies au service de l’intérêt général grâce à des actions 
concrètes communes – 250 structures à impact positif, 8 entreprises technologiques et 
500 personnes engagées dans la communauté.

Un cas d’usage : Une équipe de 4 collaborateur.trice.s d’une entreprise partenaire de 
Latitudes travaillent sur un projet de Data Science, en lien avec Les Restaurants du Cœur. 
L’objectif est de mieux comprendre le profil des personnes qui candidatent pour devenir
bénévoles, afin d’améliorer leur gestion.

Stage – Chef de projet Tech for Good Enthusiasts (H/F)

Le poste

En lien étroit avec Augustin, co-fondateur de Latitudes, tes objectifs seront :

1/ Développer de nouveaux partenariats avec des entreprises technologiques afin de
favoriser l’engagement de leurs collaborateur.rice.s dans la communauté.

2/ Coordonner la mise en place de ces partenariats, via l’organisation d’actions comme
des hackathons, la mise en place de projets Tech for Good et l’animation de communauté.

Profil recherché

Au sein d’un équipe jeune, passionnée, et animée par l’envie d’apporter sa pierre à la
résolution des enjeux de société, nous cherchons avant tout des personnes proactives, qui
souhaitent apporter leur énergie débordante à la cause que nous défendons. Nous
cherchons des personnes en quête d’apprentissage, et qui pensent également pouvoir
apporter à notre équipe en construction. Nous ferons plus attention à vous et vos
réalisations qu’à votre diplôme, et nous voulons que vous réussissiez à vous projeter dans
l’équipe pour vous épanouir pleinement.

Conditions du poste

+ Gratification : 900€/mois + pass Navigo 100%. Pour les repas, chaque jour quelqu’un de
l’équipe fait à déjeuner pour tout le monde. :)

+ Début : Avril 2019 ou août 2019 – Lieu : Paris, 75002 (au Liberté Living Lab)

Pour postuler, envoie-nous un CV (explore@latitudes.cc) et réponds en quelques lignes
aux questions suivantes :

1/ Pourquoi souhaites-tu t’engager dans l'entrepreneuriat social ?
2/ Qu'est-ce qui t'attire particulièrement chez Latitudes ?
3/ Quels sont les 3 enjeux liés au Business Development dans une startup associative ?


