
« Stagiaire Chargé(e) de mission Innovation Sociale » 

Stage de 6 mois à pourvoir à partir de Septembre 2020 
Poste basé à Marcq-en-Barœul (59), 40 Rue Eugène Jacquet 

Rejoindre Réseau Alliances, c’est rejoindre le premier réseau d’entreprises engagées dans la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) en Hauts-de-France rassemblant plus de 380 entreprises. 
 
Nous recherchons un.e stagiaire Chargé(e) de mission pour renforcer l’équipe sur le déploiement du projet 
SOBIZHUB, Innovation Sociale 
 
SOBIZHUB : L’action de Réseau Alliances sur l’innovation sociale.  
Notre ambition : faire de la région un territoire d’innovations, plus équitable et plus inclusif et faisant émerger de 
nouveaux modèles sociaux économiques pour répondre aux fragilités de notre territoire. 
SoBizHub est La plateforme Social Business qui maille les acteurs et favorise leurs complémentarités pour accélérer le 
développement d’initiatives de Social Business d’entrepreneurs et d’intrapreneurs en Hauts-de-France. 
Les Piliers du programme : Accompagnement des entreprises vers l’innovation sociale, accompagnement des jeunes 
entrepreneurs aux nouveaux modèles économiques, coopération entre acteurs. 
 
Acteur du Pôle Actions Entreprises & Innovation, vous contribuez à promouvoir et développer l’innovation sociale et 
les Nouveaux Modèles Economiques (NME) auprès des entreprises des Hauts-de-France, auprès des jeunes 
entrepreneurs et des territoires. 
Avec la cheffe de projet, vous participez à : 

- L’organisation des sessions innovation sociale du World Forum for a Responsible Economy  

- L’organisation d’ateliers innovation sociale à destination des adhérents de Réseau Alliances 

- Au déploiement du projet « Maison Super Local » à Roubaix qui débutera en Septembre 2020 

- La communication de la marque SOBIZHUB (site internet, news-letter, réseaux sociaux) 

- La réalisation du bilan annuel 

 
Par ailleurs, vous 

- Contribuez à l’animation de l’écosystème autour de SOBIZHUB 

- Travaillez en collaboration avec les équipes de Réseau Alliances 

- Participez aux temps forts de la vie de l’association 

- Participez au recrutement de nouveaux adhérents lors de RDV individuels. 

 
Profil & expérience : 
Issu(e) d’une école de commerce ou d’un master spécialisé, vous êtes convaincu(e) que l’économie responsable est 
un levier de transformation et avez envie de mettre votre dynamisme au service des enjeux de notre société. 
Vous êtes à l’aise dans les réunions et groupes de travail et souhaitez passer à l’action. 
 
Compétences & Qualité requises : 
A la fois autonome et appréciant le travail en équipe, vous avez un très bon relationnel et êtes à l’écoute des attentes. 
Doté(e) d’une forte capacité d’adaptation et d’une grande curiosité, vous êtes prêt(e) à travailler avec des entreprises 
de toutes tailles et tous secteurs d’activité, sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. 
Organisé(e), vous avez l’esprit de synthèse et le sens des priorités.  
Vous êtes à l’aise pour faire du networking et maitrisé les outils de communication digitaux. 

 

Lieu : Cité des Echanges à Marcq-en-Barœul (Lille – 59) 
Site disposant d’un restaurant d’entreprise pour les déjeuners et d’un parking vélo sécurisé et abrité. 
Lieu accessible en transports en commun. Arrêts Tram + Bus à moins de 10 minutes à pied.  

Envoyez votre CV et Lettre de Motivation à Sophie LETARTRE – Cheffe de projet innovation sociale - RSE :  
sletartre@reseau-alliances.org 

 


