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CHARGE.E DE MISSION « PLAN STRATEGIQUE ET MARQUE » 

Stage de 6 mois, basé à Paris, à pourvoir avant le 1er/10/2022 

CONTEXTE 
Créée en 1983, par le CCFD-Terre Solidaire, la SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et 
l’Investissement (http://www.sidi.fr/), 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, notamment en milieu rural, et des organisations paysannes. 
Ce double soutien est rendu possible par une Chaîne de Solidarité Financière, 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.  

MISSIONS 
Sous la supervision de la Directrice Générale, la SIDI recherche un.e chargé.e de mission « plan stratégique et 
marque », afin d’appuyer l’équipe dans l’élaboration du nouveau plan stratégique quinquennal et la réflexion sur la 
marque SIDI.  
Ses missions seront les suivantes : 

1. Analyse et veille sectorielle
- Soutien à l’équipe SIDI dans l’analyse du bilan du précédent plan stratégique et

l’identification/approfondissement des enjeux devant être traités dans le nouveau plan.
- Réalisation d’une veille sectorielle sur les principaux acteurs évoluant sur le même périmètre que la Sidi sous

différents angles (financement, cadre juridique et règlementaire, modèle économique, stratégie
d’investissement…), etc.

2. Coordinations interne et externe
- Appui à l’animation du processus de planification stratégique (organisation d’ateliers, préparation et compte-

rendu)
- Appui à la réalisation d’entretiens avec des experts extérieurs
- Mobilisation de consultants selon les besoins.

3. Réflexion sur la marque SIDI
- Contribution à la définition de la plateforme de marque SIDI, en appui de l’équipe communication
- Préparation des évolutions possibles découlant de la nouvelle plateforme de marque en matière de chartes

visuelle et de langage

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 (solidarité internationale, finance à impact)

...
 Excellentes compétences rédactionnelles en français et très bon niveau en anglais ;
 Très bonnes qualités relationnelles, solides capacités d’analyse et de synthèse, et rigueur

intellectuelle.
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CONDITIONS DU STAGE 
• Stage de 6 mois, à pourvoir dès que possible, idéalement avant le 1er/10/2022
• 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 avec possibilité de télétravail 2 jours par 
semaine.

POUR CANDIDATER 
CV + LM à transmettre à Emilie Debled : e.debled@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 sélectionnée. 


