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Institut du Capitalisme Responsable 

Chargé·e de mission  

(stage conventionné) 
 

 

Août 2018 

 

 

Présentation de l’Institut du Capitalisme Responsable 

 

Créé en janvier 2017, l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) – organisation indépendance et non-

génératrice de profit – est un centre de recherche appliquée à l’entreprise et à la communauté financière 

dans son ensemble, sur la pensée intégrée et responsable.  

L’institut conçoit, pilote et anime des groupes de travail entre dirigeants d’entreprise, représentants de 

la société civile et experts de Place, afin d’embarquer le plus grand nombre d’acteurs économiques 

désirant améliorer les modèles de croissance/performance en les rendant plus durables, « intégrés » et 

responsables. 

L’Institut du Capitalisme Responsable pilote aujourd’hui : 

 

4 think & do tanks 

• L’Observatoire de la Mixité ; 

• L’Observatoire de la Matérialité ; 

• L’Observatoire des Actionnaires d’Avenir ; 

• Le Mouvement « Pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance ». 

 

4 évènements de Place 

• Le Grand Prix de l’Assemblée Générale ; 

• Les Grands Prix de la Mixité ;  

• Les Integrated Thinking Awards ; 

• Les Assises de la Performance Sociale. 

 

En savoir plus sur http://www.capitalisme-responsable.com/ 

Votre mission 

 

Suite au lancement de ses premiers groupes de réflexion, l’Institut du Capitalisme Responsable 

souhaite renforcer leur résonance auprès de la société civile et leur donner une dimension nouvelle. 

Parfaitement intégré·e au sein des équipes, votre mission sera de participer à cette nouvelle étape de 

la vie de l’institut : 

// Veille : vous contribuez aux travaux de veille sur les territoires d’exploration de l’institut (performance 

sociale, développement durable, capitalisme responsable, etc.) et gardez l’œil sur les dernières 

tendances pour nourrir la réflexion de nos think tanks. Par ailleurs, vous participez régulièrement à des 

forums, ateliers et conférences sur des sujets relatifs à l’actionnariat individuel et salarié, à la RSE, à la 

performance sociale, etc.  

// Études : vous participez aux travaux de recherche (benchmarks, études quantitatives, etc.) utiles à 

la préparation et l’animation des sessions de réflexion des thinks tanks et notamment à l’organisation 

des Integrated Thinking Awards et des Assises de la Performance Sociale. 
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// Coordination : vous contribuez à la mobilisation des participants des groupes de réflexion ; vous 

préparez – en lien avec les équipes – la documentation nécessaires aux rendez-vous et aux 

évènements. 

// Communication : vous contribuez à la réalisation des supports de communication (newsletters, 

communiqué de presse, comptes rendus, etc.). 

 

Vos compétences  

 

Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine, dynamique et audacieuse à l’aube d’un 

nouveau cycle de réflexion et de croissance et disposez des qualités suivantes : 

// Capacité de communication, enthousiasme et dynamisme 

// Ouverture d’esprit, curiosité, goût pour les nouvelles tendances 

// Fort esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 

// Rigueur, flexibilité et capacité d’adaptation 

// Excellente maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)  

// Très bon niveau d’anglais 

// Une expérience dans un think tank / centre de recherche et / ou organisation de plaidoyer serait 

un plus 

 

Conditions 

 

// Formation : formation Bac +4 / 5, Sciences Po / IEP, Faculté, école de commerce, etc. 

// Rémunération : conventionnelle + tickets restaurants + remboursement de 50 % du titre de 

transport 

// Contrat : stage conventionné de 6 mois, à pourvoir dès septembre 2018 

Le poste est basé à Paris, à deux pas de la Madeleine 

Merci d’envoyer votre C.V. et votre lettre de motivation à l’attention de Sarah Ménegaire Loubeyre 

(smenegaireloubeyre@institutcr.com) en précisant en objet du mail « Candidature au poste de 

Chargé·e de mission ». 
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