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CHARGE.E DE PARTENARIAT ET LEVEE DE FONDS - Junior 

Stage de 6 mois, basé à Paris, à pourvoir le 1er Février 2023 

  
CONTEXTE  
Créée en 1983 par le CCFD-Terre Solidaire, la SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et 
l’Investissement, a pour mission de contribuer à la promotion d’une économie plus inclusive, qui donne sa chance 
aux populations défavorisées, dans les pays du Sud et de l’Est. La Sidi apporte un soutien technique et financier à des 
institutions de microfinance (IMF)  notamment en milieu rural et des organisations paysannes. 
Ce double soutien est rendu possible par des fonds capitalisés par des investisseurs institutionnels (FEFISOL) et une 
Chaîne de Solidarité Financière (CSF) par laquelle des citoyens et des investisseurs institutionnels apportent à la SIDI 
les moyens financiers d’exercer durablement sa mission, faisant de la SIDI un « investisseur solidaire et patient » 
unique.  
 
MISSION  
Dans le cadre de la mise en place du nouveau fonds de dette FEFISOL 2 et de la croissances des activités 
opérationnelles, sous la supervision de la coordinatrice du portefeuille FEFISOL 2 et du Directeur des Partenariats, la 
SIDI recrute un stagiaire « chargé.e de partenariat et levée de fonds - Junior», pour 6 mois, à compter du 1er février 
2023. Ses responsabilités seront les suivantes : 
 

1. Appui à la levée du fonds FEFISOL 2 (50% du temps) 
- Prise de contact et relance des contacts existants, organisation de rendez-vous de levées de fonds et 

participation à des conférences 
- Préparation des processus de Due Diligence, rédaction de notes stratégiques et de dossiers de présentation, 

mise à jour du Business Plan  
- Veille, recherches documentaires, appui à l’identification de nouveaux investisseurs potentiels,  

 
2. Soutien aux opérations (50% du temps) 
- Appui ponctuel aux chargés de partenariat dans l’instruction de dossiers de financement de partenaires en 

dette et/ou en capital (Due Diligence) 
- Appui à l’amélioration des outils et méthodologies d’analyse financière et opérationnelle des Coopératives 

Agricoles, dans le cadre d’un projet de partenariat stratégique avec un entreprise reconnue de la distribution 
de produits certifié commerce équitable. 

 
PROFIL RECHERCHE  

• Etudes en développement, économie, Ecole de commerce, IEP ou diplôme universitaire, niveaux 
M1 ou M2 ; 

• Intérêt et motivation pour les sujets portés par la SIDI (investissement à impact, solidarité 
internationale) ; 

• Compétences en analyse financière, stratégie d’entreprise, gestion et organisation  
• Connaissances en comptabilité, finances et contrôle de gestion et connaissances juridiques 
• Solides qualités de rigueur intellectuelle et d’organisation  
• Excellentes compétences rédactionnelles en français et en anglais, et très bon niveau écrit et oral en anglais  
• Curiosité et adaptabilité 
• Grande capacité d’écoute, d’appui et de conseil, de négociation. 

 

http://www.sidi.fr/glossary/imf/
http://www.sidi.fr/glossary/imf/
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ADHESION AUX ASPECTS PRATIQUES  
• Stage de 6 mois, à pourvoir le 1er/02/2023 
• Indemnité de stage : Indemnités légales minimum de stage pour les trois premiers mois puis 

complément de 150EUR par mois pour les trois mois suivants, 35H hebdomadaires, tickets 
restaurant, prise en charge de 50% de la carte de transport.  

• Travail au siège : 12 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris et missions possibles en France ou en Europe   
 

POUR CANDIDATER 
CV + LM à transmettre à Natasha Olmi : n.olmi@sidi.fr 
 
Les candidat.e.s pré-retenu.e.s seront contacté.e.s pour un entretien. Sans retour de notre part dans les 
2 semaines suivant l’envoi de votre candidature, merci de considérer que celle-ci n’a pas été retenue. 

mailto:n.olmi@sidi.fr
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