
 
 
 
 
 

 
 

STAGE- CHARGE(E) DE PROJETS RH / MECENAT 
 
 
Service : Fondation The Adecco Group (Direction de l’Impact Social et 

Environnemental) 
Date et durée du stage :  Stage 6 mois – démarrage janvier – février 2022 
Lieu :  2 rue Henri Legay 69100 Villeurbanne OU Paris La Défense (92) 
Contact :  Estelle Boulinguez (estelle.boulinguez@adeccogroup.com)  
 
 
L’entreprise : 
Découvrez l’univers de l’entité siège du leader mondial des Ressources Humaines et apportez votre 
expertise auprès des différentes marques du groupe Adecco.  
Au sein de The Adecco Group, l’humain et le bien-être de nos collaborateurs sont au cœur de nos 
préoccupations. Nos valeurs sont portées quotidiennement par la Fondation de The Adecco Group 
qui agit pour permettre aux hommes et aux femmes de mieux connaitre le monde du travail et de s’y 
adapter.  Pour ce stage, vous travaillerez en binôme avec le chef de projet de la Fondation en charge 
du mécénat, et en lien avec les autres pôles de la Fondation (Pôle Etude et Recherches, Pôle 
Communication). Vous pourrez vous investir dans un stage porteur de sens, vous permettant de 
mettre en application votre engagement et vos convictions. 
 
Les missions : 

 Suivi des partenariats associatifs  
 Animation du mécénat via un outil de gestion (plateforme « Vendredi »), reporting 
 Mise en place des actions de mécénat : construction de projets de mécénat de compétences 

sur mesure, journée de solidarité, … 
 Sourcing de collaborateurs pour le mécénat de compétences  
 Bilan quantitatif et qualitatif des actions 

 

 
Profil :  
Vous portez un vif intérêt pour la thématique de l’emploi et l’accès au monde du travail. Vous 
connaissez le secteur des fondations / associations. 
Vous savez travailler en autonomie, avez le sens du service et de grandes qualités d’écoute. Vous 
aimez le contact et le travail en équipe et êtes force de propositions. Vous avez des qualités 
d’animation et êtes à l’aise en prise de parole en public. 
Vous aimez les tâches variées et vous savez vous adapter dans un environnement complexe.  
Créativité et enthousiasme sont attendues pour ces missions très enrichissantes !  
Informatique : outils bureautiques (Suite Office) et réseaux sociaux 
Quelques déplacements sont à prévoir, entre Paris et Lyon. 
 
Gratification : 
Stage de 35h/ semaine avec gratification de 3,75€ à 5,19€ de l’heure selon le niveau de diplôme. 
A cette gratification viennent s’ajouter :  

- Des tickets restaurant d’une valeur faciale de 8 euros, pris en charge à 60% par l’employeur. 
- Une prise en charge à 50% de l’abonnement de transport sur présentation du justificatif. 
- 1 jour d’absence autorisée et rémunérée par mois de stage. 


