
TOTAL RECRUTE UN/UNE STAGE-CHARGÉ DE MISSION SUR LE CHALLENGE
STARTUPPER-F/H EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/07/2021

Référence de l’offre : 40332BR-35047672
Domaine d’activité : Communication - Création (Communication externe)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92000, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
BETTER ENERGY NEEDS YOU
Donnez le meilleur de vous-même à l'énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers différents dans 130
pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et d'éthique forts, des perspectives d'évolution
de carrière variées, une culture de l'innovation et une mission partagée par les 100.000 collaborateurs du
Groupe : rendre l'énergie meilleure jour après jour.

Description du poste :
Vous êtes actuellement à la recherche d'un stage de 6 mois à compter de Juillet 2021.

Contexte et Environnement du Poste:
Le Challenge Startupper par Total a pour vocation de créer un projet ayant un impact sociétal et
environnemental positif. Nous avons pour ambition de soutenir les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses
dans une trentaine de pays d'Afrique. En nous adressant aux porteurs de projet de création d'entreprise et aux
jeunes startups innovantes en voie de développement, nous souhaitons agir pour la vitalité et la pérennité de
l'écosystème entrepreneurial en Afrique. Dans chaque pays, 3 gagnants recevront une aide financière, un
accompagnement personnalisé ainsi qu'une visibilité médiatique. Nous récompenserons par pays : Le
meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure startup de moins de 3 ans et la meilleure startuppeuse.
Nous souhaitons mettre l'accent sur l'entrepreneuriat féminin avec ce dernier prix. #JT#

Objectifs, Missions et Activités:
L'équipe projet du Challenge souhaite trouver un(e) entrepreneur(se) talentueux(se) ayant le sens du défi pour
contribuer à l'élaboration de la 3e édition du Challenge Startupper par Total.
Notre objectif : créer un Challenge qui vise à accompagner sur le long terme les startups innovantes avec un
fort impact sociétal et environnemental.
Tes missions au sein de l'équipe projet :
* Créer et gérer le Challenge de A à Z avec l'équipe projet
* Insuffler une vision : ton rôle consistera à promouvoir les valeurs du Challenge via une communication
globale et locale
* Préparer l'ensemble des éléments nécessaires au déroulement du Challenge : techniques (la plateforme du
challenge), contenus (traduction en 3 langues), juridiques / gouvernance (guidelines juridiques, mentions
légales) de communication (interne, externe, social media, presse).
* Coordonner l'ensemble des filiales qui participent au Challenge dont la 3ème édition se tient de l'automne
2021 au printemps 2022.
* Mettre en oeuvre les évènements et communication d'envergure pour les lauréats pour faire rayonner le
projet en interne et en externe

Ta personnalité :
* Tu es un(e) entrepreneur(se) dans l'âme et tu as la volonté de faire bouger les choses.
* Tu as de l'ambition sur le long terme : le but est de construire via le Challenge Startupper une communauté



alumni d'entrepreneurs et entrepreneuses africaines
* Tu as un fort esprit d'équipe
* Tu es dynamique ,créatif(ve) et déterminé(e) : face à un problème, tu es capable de rebondir pour trouver
des solutions disruptives
Nous rejoindre c'est prendre part à une aventure passionnante et innovante afin de participer à l'élaboration
d'un Challenge à fort impact.
Notre statut d'équipe "early-stage" te mènera rapidement à prendre des responsabilités.
Dans une même journée, tu pourras être amené(e) à être le community manager, à faire le reporting
budgétaire, à préparer une analyse sur le planning et à coordonner les prochaines actions réalisées par nos
correspondant locaux en Afrique.

Profil recherché :
Aptitudes:
-Capacité d'analyse et de synthèse de l'environnement global Appétence aux questions liées au digital et à
l'open innovation Expérience en communication
- Maîtrise du Pack Office (PowerPoint, Word, Excel). La maitrise de Photoshop ou d'illustrator serait un plus.
-Entrepreneur dans l'âme Esprit d'équipe Dynamique / En mesure d'incarner les valeurs de ton projet
Curieux(se) Inspirant
- Maitrise de l'Anglais

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35047672


