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Business Developper - Chargé(e) de développement - F / H 

Stage –- 6 mois - janvier 2023 

Lyon 

 

Vous êtes intéressé(e) par l’Economie Sociale et Solidaire, et l’innovation sociale ? Vous 

souhaitez agir pour une meilleure intégration des personnes étrangères en France ?  

 

L’association  

YOON France est une association à but non lucratif créée depuis avril 2017 à Lyon, ancrée dans les 

valeurs et le fonctionnement de l’économie sociale et solidaire. Elle a pour objectifs de lutter contre le 

déclassement professionnel des personnes étrangères et d’origine étrangère qui arrivent en France, avec 

ou sans diplôme, et de favoriser leur intégration professionnelle durable. Orientée « satisfaction 

utilisateur », YOON France encourage l'ambition des étrangers qui sont en France par le développement 

de leur pouvoir d’agir, et la poursuite de leur carrière dans la voie de leurs compétences et de leur choix. 

Pour plus d’infos sur www.yoonfrance.com. 

 

Depuis 5 ans, l’association a développé depuis Lyon une offre de services diversifiée de conseil, de 

formation et d’accompagnements, en collectifs et individuels à destination des particuliers, des 

entreprises et des organismes de formation, alliant les compétences du coaching, du français langue 

étrangère et des techniques de recherche d’emploi, spécifiquement adaptée aux personnes de 

nationalité ou d’origine étrangère. 

 

Dans le cadre de son développement, YOON recherche un business developper - chargé de 

développement 

 

Missions principales 

Véritable allié.e de la Direction générale, et en coopération avec les membres de l’équipe permanente 

et bénévole, le rôle du business developper - chargé de développement est de saisir les opportunités et 

impulser les actions de développement de partenariats avec les entreprises, et de soutenir le 

développement et la structuration de l’association. Une période de formation en interne est prévue. 

 

- Business Développement : prospection, développement, rédaction de propositions 

commerciales et mise en œuvre de partenariat avec des entreprises autour de l’offre 

de service développée par YOON (sourcing, recrutement, formation, conseil) 

- Fundraising Fondations privées, concours et mécénat financier d’entreprises : veille, 

réponse à des appels à projets, présentations,  

- Développement du programme de Mécénat de compétences YOON proposés aux 

collaborateurs en entreprises  

- Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication à destination des 

entreprises 

- Evénementiel : organisation et animation d’événements de sensibilisation et 

d’engagement des entreprises 

- Appui à la mise en œuvre des projets de développement de l’association : process, 

digital, RH… 

 

 

http://www.yoonfrance.com/
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Missions complémentaires : 

- Appui au développement de la stratégie de mesure d’impact 

- Développement de nouveaux projets selon opportunités 

- Veille dans les secteurs d’expertise de YOON, innovations sociales, impulsion de nouveaux 

projets  

- Co-animation ponctuelle des services de conseil en recherche d’emploi 

- Participation aux reportings et bilan annuel 

- Participation à la vie associative et à l’organisation d’événements (Apéros réseau, assemblée 

générale, formation des bénévoles, festivals solidaires, forums emploi, conférences...). 

 

Profil recherché 

- Formation supérieure (Bac+5) en Commerce, Management, Ressources Humaines, envie 

d’apprendre et d’améliorer ses pratiques 

- Expérience en entreprise ou avec les entreprises 

- Expérience en développement/animation de partenariats 

- Expérience en animation collective 

- Grande qualité relationnelle, diplomatie, sens de la communication et capacité à convaincre et 

emporter l’adhésion, esprit de synthèse, 

- Esprit d’initiative et d’équipe, sens du service, attitude dynamique, positive et ouverte 

- Rigueur et autonomie, adaptabilité à tout type d’interlocuteur 

- Aisance avec les outils de présentations numériques, digitaux et les réseaux sociaux (Facebook, 

LinkedIn, canva, trello, slack..) 

 

Sera un plus :  

- Expérience associative et/ou dans l’innovation sociale 

- Anglais exigé, toute autre langue est un plus.  

 

Stage conventionné de 6 mois, 35h, basé à Lyon. Perspectives possibles selon résultats. Télétravail 1 à 2j 

par semaine. Activités occasionnellement le soir et le week-end. Emotions et chaleur humaine 

quotidiennes garanties. 

Gratification de stage 568,75 € / mois + Prise en charge Mutuelle et transports à 50% 

 

Merci de faire parvenir un CV détaillé + vos motivations à Maïa Bourreille, Directrice générale : 

maia@yoonfrance.com / indiquer en Objet : [Candidature business developper - chargé de 

développement].  

Date limite de réception des candidatures : 27/11/2022 - démarrage le 2 janvier 2023. 


