
     

Stagiaire en communication pour la levée de fonds 

Dans le cadre de notre développement, nous sommes actuellement à la recherche d'un.e stagiaire 

pour notre activité en levée de fonds. 

 

Sous la supervision directe du Responsable des Levées de fonds, le ou la stagiaire aura 2 missions 

principales : 

 

 

→ Il ou elle contribuera à l’élaboration de contenus pour les mécènes (appels à dons, animation 

de réseaux sociaux, e-mailings, etc.…) 

→ Il ou elle assistera le ou la Chargé.e de mécénat à la recherche de mécène 

(ciblage/prospection, argumentaire valorisation) et/ou à des opérations de produit partage. 

Il ou elle assistera l’équipe des Levées de fonds sur d’autres sujets de Fundraising / communication 

selon l’actualité de la fondation et de la stratégie annuelle - par exemple : mise en place 

d’évènements,  relations presse/ publiques, recherche d’espaces gracieux, de fournisseurs...   

 

Si le ou la candidat(e) portait un intérêt pour la recherche scientifique et médicale, voire une 

sensibilité pour la lutte contre le handicap visuel, ce serait apprécié. Une expérience dans la gestion 

de projets constituerait un atout. 

 

Profil recherché : 

• Réel intérêt et motivation pour le monde de l’intérêt général 

• Formation type école de commerce, communication et digital 

• Excellent relationnel et présentation 

• Réactif(ve), créatif(ve), esprit de synthèse 

• Excellentes capacités d’expression orales et écrites 

• Aisance dans le travail en équipe, qualité humaine 

Compétences techniques requises : 

• Maîtrise des techniques et outils de communication (Pack Office, internet…) 

• Grande aisance sur les réseaux sociaux, intérêt pour la création graphique et vidéo  

Modalités du stage : 

• Stage conventionné : 35 heures par semaine 

• Gratification mensuelle : 555€ 

• Avantages : 50% carte navigo 

Lieu : 75012 Paris, quartier Bastille / Gare de Lyon 

Durée du stage : 4 mois minimum, 6 mois et plus idéalement 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à stephanie.pulcherie@institut-vision.org 



Pour en savoir plus sur l’Institut de la vision et de sa Fondation Voir & Entendre 

 

L’institut de la Vision est le 1er centre de recherche intégrée dédié exclusivement à la lutte contre les 

maladies de la vision, fondé en 2008 et dirigé par le Pr. José-Alain Sahel sous la triple tutelle de 

l’INSERM, de Sorbonne Université et du CNRS  

 

Une équipe de près de 300 personnes travaillant sur un même site en recherche fondamentale, 

clinique et sur le handicap pour accélérer l’innovation au service du patient, sur le campus du Centre 

Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts, premier hôpital européen d’ophtalmologie 

 

Une expertise reconnue en France : Institut Hospitalo-universitaire (IHU 2019), Labels Instituts Carnot 

& Laboratoire d’Excellence, et dans le monde : programmes de la communauté européenne (Horizon 

2020 ; Human Brain Project, Innovative Medicines Initiative) et internationaux (National Institute of 

Health, Foundation Fighting Blindness, Foundation Bright Focus, Human Frontier Science). 

 

Ses missions :  

- comprendre les maladies de la vision 

- découvrir de nouveaux traitements et solutions préventives 

- développer et valider des technologies innovantes d'aide au handicap (réalité augmentée, 

domotique, robotique, simulateurs...) 

 

 

La Fondation Voir & Entendre est une fondation de coopération scientifique créée en 2007 sur 

décret paru au Journal Officiel. La fondation fédère les équipes scientifiques, les services hospitaliers 

et les industriels (français et internationaux) les plus reconnus. Leur but : découvrir et développer 

rapidement de nouveaux traitements et des technologies d'aide au handicap adaptés aux besoins 

des patients.  

 

Ses Missions 

- Stimuler la collaboration entre recherche fondamentale, clinique et industrielle 

- Découvrir et diffuser de nouveaux outils de diagnostic des maladies sensorielles 

- Prévenir et traiter les déficits sensoriel 

- Accompagner le patient au quotidien, en développant des technologies d'aide au handicap 

- Former les experts d'aujourd'hui et de demain sur les différents systèmes sensoriels 

- Représenter les tutelles de l'IdV auprès des partenaires 

- Développer les sources de financement de l'Institut de la vision. 

 

Site internet : www.institut-vision.org   

 

 

Quelques chiffres : 

• 10 000 m2 dédiés à la recherche sur les maladies de la vision 

• 18 équipes de recherche scientifique réunies en 5 départements : Biologie du développement, 

Génétique, Traitement de l'information visuelle, Thérapeutique et Handicap. 

• 300 chercheurs et 20 cliniciens 

• 68 essais cliniques en cours 

• 12 plateformes technologiques 

• 1 centre d’investigation clinique dédié à la vision (Centre d'Investigation Clinique du Centre Hospitalier 

National Ophtalmologique des Quinze-Vingts) 

• 1 Centre National des Maladies Rares de la Rétine 


