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Stage Assistant(e) Fund Raising Manager
Société : Cap Digital
Contrat : Stage
Disponibilité : ASAP

Contexte
Cap Digital est le pôle de compétitivité de la transformation numérique regroupant plus de 900
structures (start-up, PME,GrandsGroupes,Investisseursencapital,organismesdeformationetde
recherche). CapDigitalapourmissiond’accélérerledéveloppementdesacteursdunumériquesau
travers quatre activités : financement de la R&D, développement de la croissance, animation de
l’écosystème au travers différents événement dont le festival Futur en Seine.
Le service d’accompagnement au développement des entreprises opère plusieurs programmes
d’accélération permettant aux sociétés à fort potentiel de bénéficier d’accompagnements
personnalisés focalisés sur des problématiques de financement (levée de fonds en capital,
financementdel’innovationetdudéveloppementinternational)enfaisantappelauxcompétences
d’un réseau d’experts et d’investisseurs.

Missions
Au sein du service Développement des entreprises, vous assisterez la personne en charge des
différents programmes d’accélération :
-

Sourcing de sociétés (ciblage, veille sectorielle et participations aux événements startups), Réception, analyse et suivi des dossiers de candidature,
Rédaction de différents documents de synthèse pour les comités de décisions
Accompagnement des startups : identification des besoins des sociétés et des ressources à
mobiliser au sein du réseau de Cap Digital : VCs, experts,…

Profil recherché
Vous êtes au niveau Bac+4/5, en Grandes Ecoles de commerce ou d’ingénieurs, IEP, Master
universitaire. Vous parlez le français couramment, vous maîtrisez l’anglais, Excel, Power Point,
Slack.
Vous êtes curieux(se), autonome, avec un bon sens relationnel. Vous aimez tout particulièrement
les nouvelles technologies et l’environnement des startups dont vous connaissez l’écosystème.
Une expérience dans une structure équivalente (accélérateur, incubateur…) ou dans l’écosystème
des startups serait un plus.

Informations pratiques
Lieu : Paris 10ème
Durée : 6 mois minimum ; à partir de janvier 2017;
Stage conventionné : gratification selon profil + tickets restaurant + 50% de la carte de transport.

Ref : 17-004

Date de publication : 03/01/2017

Les candidatures (CV et LM) sont à envoyer à Carlos Cunha, Délégué adjoint en charge du
développement des entreprises : carlos.cunha@capdigital.com

