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Femmes Business Angels – Financement de start-up : offre de stage « bras droit » de la 
déléguée générale 

 
 
Femmes Business Angels, unique réseau de Business Angels au féminin en France et premier réseau 
en Europe, réunit près de 150 femmes qui investissent personnellement dans des start-up à fort 
potentiel portées par des hommes ou des femmes. Réseau conjuguant convivialité et 
professionnalisme, FBA veut à la fois encourager les femmes à participer à l’aventure passionnante 
des Business Angels et jouer un rôle actif dans la création d’entreprises en soutenant des 
entrepreneurs de talent mais aussi en contribuant à l’essor de l’entrepreneuriat féminin et de 
l’investissement au féminin. L’association (loi 1901) est dirigée par un conseil d’administration (14 BA 
membres actives). Ce conseil doté d’un bureau est présidé par deux coprésidentes. La déléguée 
générale représente la force opérationnelle du réseau, chargée de mettre en œuvre la stratégie 
élaborée par le conseil d’administration. 
 
Missions :  
 
Bras droit de la déléguée générale, tu l’assisteras dans toutes ses missions et seras amené(e) à 
piloter des projets de manière autonome : 

- Organisation des séances de pitch avec les porteurs de projet 
- Analyse en pré-sélection des projets en recherche de fonds et participation au processus 

complet de sélection 
- Communication interne (mailings réseau) et externe, incluant community management et 

newsletter 
- Contribution aux nombreux projets de développement menés par le CA : suivi des 

investissements, projet européen de développement de l’investissement féminin, … 
- Participation à la gestion opérationnelle de l’association 

 
Profil : 
 

- Tu es au sein d’un cursus bac +5 
- Volontaire, tu es passionné(e) par les start-up et désireux(se) d’évoluer dans leur écosystème 
- Polyvalent(e) et autonome, tu cherches un stage responsabilisant en lien direct avec une 

équipe dirigeante  
- Bon(ne) communicant(e) et rigoureux(se), tu veux rejoindre une équipe à ton image 
- Evidemment, tu parles anglais et maîtrise la suite Office 

 
 
Rémunération : à définir selon profil (expérience et compétences) 
 
Début de stage : ASAP pour une durée de 6mois 
 
Pour postuler : CV + lettre de motivation constance.cottin@femmesbusinessangels.org 
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