
Paris Business Angels 
- 16 rue de Turbigo, 75002 Paris - 

 

 
Le Délégué Général de Paris Business Angels recherche son nouveau Bras Droit. 

 
Paris Business Angels est un des réseaux leader de business angels en France. Sa mission est d’accompagner et de 
financer les startups à fort potentiel en phase d’amorçage, sur des tours de table allant de 200 K€ à 1 M€, seul ou en 
co-investissement. Les Business Angels aident à réussir les premières années de « décollage » des entreprises non 
cotées, innovantes, à fort potentiel de croissance. Les membres de Paris Business Angels n'apportent pas seulement 
aux entrepreneurs un financement. Ils s’engagent bénévolement à leur apporter leur expérience et leurs réseaux 
personnels. 
 

Ta mission 
 
En tant que Bras Droit du Délégué Général, tu participeras activement à toutes ses missions et piloteras en autonomie 
des projets clés au développement de l’activité du réseau. 
Au cœur de l’écosystème entrepreneurial et en contact direct avec ses différents acteurs, ce poste t’offrira une occasion 
unique d’étoffer ton réseau et de te construire une très solide culture tech & startup. Tu connaitras tous les rouages de 
la levée de fonds, de la présélection au closing ! Tu travailleras également sur des sujets à responsabilité. 
A ce titre, tu seras amené(e) à :  
 

➢ Analyser et sélectionner des opportunités d’investissement en vue de leur présentation aux investisseurs 
(sourcing online, calls de présélection, comptes rendus…) 

➢ Faire une veille active de l’écosystème sur internet 
➢ Mettre en œuvre les différentes actions de communication du réseau. Ce qui inclut la communication interne 

auprès des membres, la rédaction de newsletters, la gestion du site web et la rédaction de contenu, le 
community management, les relations presse, etc.  

➢ Participer aux événements startups et conférences organisées par l’écosystème pour y représenter le réseau 
et contribuer au sourcing de startups  

➢ Organiser les séances de présentation aux investisseurs et, ponctuellement, les événements annuels du réseau 
(Demo Day) destinés à promouvoir notre activité et nos actions … 

En tant que Bras Droit du Délégué Général nous attendons de toi une bonne capacité d’adaptation ainsi qu’une facilité 
à travailler en autonomie sur divers projets.  
 

Ton profil 
 
- Tu es de formation supérieure, en cursus Bac+5 et cherche un stage de césure ou de fin d’étude. 
- Tu es passionné(e) par l’entrepreneuriat, l’écosystème startup et les nouvelles technologies. 
- Tu sais prendre des initiatives, être force de proposition et proactif(ve). 
- Tu aimes travailler en autonomie et gérer de nombreux projets en même temps. 
- Tu as de bonnes capacités analytiques et tu apprécies la communication. 
- Idéalement, tu as déjà eu une expérience entrepreneuriale, au sein d’un incubateur ou dans une startup. 
 
Durée : 6 mois 
Disponibilité : ASAP 
Rémunération : 750€/ mois nets 

 

Comment candidater ? 
 
Envoie-nous par email ton CV + mail de motivation. 
 
Contact: marin@parisbusinessangels.com 

Bras Droit du Délégué Général 

mailto:marin@parisbusinessangels.com

