
 

 
 

CHARGE-E DE COMMUNICATION, DE VEILLE  

ET D’EXPERIMENTATION 
 

Pro Bono Lab est le spécialiste de l’engagement par le partage de compétences (bénévolat/mécénat de 
compétences). Partout en France, comme dans 30 autres pays du monde via le Global Pro Bono Network, nous 
portons cette conviction que « toute compétence est un bien public », celle-là même qui dès 2011 avait motivé 

la création de l’association par nos co-fondateurs.  

Nous permettons aux grandes causes sociétales de se développer durablement en réunissant pour 

chacune d’entre elles, les compétences que des femmes et des hommes engagés sont en capacité de leur offrir 
gratuitement, en pro bono.  

Notre ambition ? Que chacune de ces causes ait accès aux compétences dont elle a besoin pour se 
réaliser et puisse générer le plus vaste impact social.  

Par nos grands programmes d’intérêt général, nos travaux d’expérimentation, notre club de prospective, 
nos activités de conseil et de formation ou via nos actions de plaidoyer, l’équipe du Lab met 
progressivement, avec optimisme et audace, toutes les parties prenantes de notre société en mode #probono. 

Pro Bono Lab met en place des activités sur tout le territoire français grâce à son implantation à Paris, Lyon, 
Marseille et Lille.  

En plus de la communication institutionnelle ou de projets de la structure, Pro Bono Lab coordonne et 
mène des programmes d’expérimentation et de recherche afin d’anticiper toutes les nouvelles formes 
d’engagement par le partage de compétences. 

 
 
Dans ce contexte, le Pôle communication et le centre d’expérimentation de Pro Bono Lab recherche un-e 
chargé-e de communication, de veille et d’expérimentation.   

MISSIONS 
En tant que Chargé-e de communication, de veille et d’expérimentation, vous travaillerez en collaboration 

directe avec la Responsable Communication-RP et la Responsable de la veille, de l’expérimentation et des 
partenariats internationaux. 

Actuellement, Pro Bono Lab mène de nombreuses études, dont la nouvelle édition du Panorama du pro 
bono ou encore une étude sur la coopération entre les acteurs de l’utilité sociale et les acteurs de la 
Tech. La plateforme de visibilité de Pro Bono Lab est également en pleine croissance : il est donc très 
important pour le Pôle Communication de développer sa connaissance du secteur et de se positionner 
comme acteur de référence. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

COMMUNICATION :  

o Participer à l’animation de la plateforme de visibilité de Pro Bono Lab (Réseaux Sociaux, 
Radio/TV Probono, Site institutionnel, rédaction de contenus, création de visuels) 

o Contribuer à la stratégie d’influence aux côtés de la Responsable Communication (stratégie 
relations presse) 

 

RECHERCHE ET EXPERIMENTATION 

o Soutenir la Responsable de la veille et de l’expérimentation dans la veille académique de Pro Bono Lab 
pour nourrir l’expérimentation et la recherche et assurer sa transmission à l’équipe au complet 

o Rédiger des contenus sur les supports internes et externes en lien avec la veille sectorielle et 
académique de Pro Bono Lab  



 

 

 

 

 

o Appuyer la Responsable de la veille et de l’expérimentation dans la conception, la réalisation, la 
communication et l’évaluation de projets de recherche et d’expérimentation.  

 

MISSIONS SECONDAIRES : 

o Assurer la mise à disposition des ressources nécessaires (images, pictogrammes) pour harmoniser 
l'image externe sur l’ensemble des supports utilisés par Pro Bono Lab, dans toutes les antennes 
régionales,  

o Participer à la préparation opérationnelle et à l’animation des Missions Probono en Île-de-France. 

 

PROFIL 
 Très bonne maitrise des outils de veille  

 Orthographe irréprochable 

 Maîtrise des outils bureautiques et de graphisme  

 Expérience en recherche (conception et administration de questionnaires, analyse documentaire 
et de données, connaissance des méthodes d’entretien) 

 Goût pour la production de documents structurés et synthétiques 

 Vif intérêt pour l’ESS (une expérience dans le monde associatif est un plus) 

 Très bon relationnel, aisance orale et bonnes capacités rédactionnelles 

 
 
Localisation : Clichy (92), ligne 13 arrêt Mairie de Clichy 
Début : Dès que possible 
Contrat : Stage de 6 mois 
Rémunération : Indemnités de stage en vigueur + avantages (Tickets-restaurant, mutuelle, chèques vacances, 

etc.) 

Vous souhaitez exercer vos compétences en recherche et en communication ? Vous avez envie d'être 
intégré dans une petite équipe à l'esprit entrepreneurial, qui laisse la place à l'initiative ? Envoyez votre 

candidature et lettre de mission sur claire@probonolab.org et tatiana@probonolab.org 

 

Envie d'en savoir plus ?  

 
> Notre blog : www.pro-bono.fr > Notre site : www.probonolab.org > Notre page Facebook 

mailto:claire@probonolab.org
http://www.pro-bono.fr/
http://www.probonolab.org/
https://www.facebook.com/ProBonoLab

