
 

 

 

 

Stage « Développement du mécénat d’entreprise au sein de Gescod » 
 

Gescod (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement) est le réseau régional multi-
acteurs (RRMA) du Grand Est qui souhaitent s’inscrire dans une politique concertée de coopération et 
de solidarité internationales. Véritable relais entre l’État, les collectivités territoriales, les structures de 

la société civile - associations, entreprises, institutions diverses -, Gescod a vocation à renforcer 
l’ouverture internationale du territoire régional.  

 

Gescod souhaite renforcer aujourd’hui le partenariat avec le monde de l’entreprise dans le cadre de la 
mise en œuvre de projets de coopération à l’international, mais aussi de développer le soutien de 

celles-ci aux actions et à la mission de la structure sous la forme du mécénat.  

 

Missions :  

Gescod propose d’accueillir un ou une stagiaire pour une durée de 4 à 6 mois pour travailler à la mise 
en place d’une stratégie de mobilisation des entreprises du Grand Est sous forme de mécénat en faveur 
de l’action de Gescod et des projets que la structure porte de matière de la solidarité et de coopération 

internationales. Le stagiaire travaille sous la supervision du directeur et du directeur-adjoint et sera 

basé au siège de l’association à Strasbourg. Il aura notamment à travailler à : 

  

• Documenter Gescod sur les approches développées par d’autres structures dans ce domaine , 

notamment les autres RRMA, des structures publiques (ex : Reims), des associations, … 

• Identifier les premières entreprises qui pourraient être sollicitées dans le Grand Est, définir leur 

profil et les points d’accroche à partir desquels on pourrait développer une démarche vers 

elles : centres d’intérêt de l’entreprise, de son ou ses dirigeants, réalisation d’un support de 

contact 

• Définir une stratégie de suivi et de fidélisation ainsi que les outils permettant celle-ci : 

réalisation d’un support de contact, information sur les projets, retour de mailing, newsletter, 

marques d’attention : carte de vœux manuscrites, calendrier, goodies, éléments pour 

permettre de communiquer sur leur site et auprès des membres et du personnel, …) 

• Travailler à la proposition d’une convention de partenariat-type, modulable, avec les 

entreprises prêtes à s’engager 

 

Ville : Strasbourg 

Langues parlées : Français, 

Qualité du candidat : Le ou la stagiaire devra faire preuve d'initiative, de dynamisme, d’autonomie, 
d'organisation, d’aisance relationnelle et rédactionnelle et d'un fort intérêt pour les questions de 

solidarité internationale et d’éducation au développement, avoir si possible déjà un petit vécu en 
entreprise. 

● Être motivé(e), curieux(se) et dynamique ! 
● Porter un intérêt aux questions de coopération pour le développement 

 

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation adressés au Directeur de Gescod. 

 

Courriel de la personne de contact : recrutement@gescod.org  
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