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OFFRE DE STAGE - BLUE BEES - BRAS DROIT DU 

RESPONSABLE DES OPERATIONS 
 

Soyez pour quelques mois au cœur de la transformation de Blue Bees  

Stage à pouvoir dès que possible 

 

PRESENTATION DE FERMES D’AVENIR  

Fermes d’Avenir est une association du Groupe SOS, créée en 2013, dont la mission est d’accélérer la transition 

agricole en France, en faisant pousser des fermes agroécologiques sur tout le territoire à travers 3 pôles : 

s’outiller, se former, se faire accompagner.  

PRESENTATION DE BLUE BEES  

Petite soeur de Fermes d’Avenir, Blue Bees est la plateforme de financement participatif dédiée à l’agroécologie 

et l’alimentation durable. De la terre à la table, Blue Bees accélère la mise en place de projets respectueux du 

Vivant, résilients et créateurs de liens sociaux sur les territoires. Labélisée ESUS et lauréate du TOP 50 

Carenews des entreprises à impact, nous défendons les valeurs de solidarité, de partage et de sobriété. 

BLUEBEES & FERMES D’AVENIR sont deux organisations qui fêtent leurs 10 ans cette année, et 

membre du Groupe SOS. 

A PROPOS DU GROUPE SOS 

Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en Europe, et un acteur majeur de 

l’économie sociale et solidaire. Il regroupe 650 associations, entreprises sociales, établissements et services, 

qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations 

futures et des territoires. Non-lucratif, sans actionnaire, le Groupe SOS et ses 22.000 personnes employées 

agissent en France et dans plus de 40 pays dans le monde. 

PRESENTATION DU POSTE 

Missions du Poste : 

Sous la direction du Responsable des Opérations, vous serez en charge de l’épauler dans la transformation en 

cours de la Fintech Blue Bees. 

Dans ce poste polyvalent et dans une équipe à taille humaine, vous serez amené·e à : 

• Créer et alimenter des reportings opérationnels et stratégiques 

• Améliorer l’excellence de gestion de nos campagnes de prêts 

• Mettre en place une lead generation efficace 

• Être force de proposition sur l’amélioration continue de nos process et sur la résilience de 

l’organisation 

• Participer aux réflexions sur les orientations stratégiques  

• Préparer les réunions actionnaires 

• + tout ce que vous serez en mesure de porter avec passion et en ligne avec nos objectifs 
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Profil recherché : 

• Vous adhérez à la vision de l’agroécologie de Blue Bees & Fermes d’Avenir 

• Entrepreneur·e dans l’âme, vous souhaitez voir de l’intérieur comment se pilote une TPE 

appartenant à un grand Groupe 

• Vous êtes orienté·e data et analytique (CSV, Google Sheet, CRM, No Code… vous met des 

paillettes dans les yeux !), voire carrément techy ! (SQL, code…) 

• Vous aimez trouver des solutions simples à des problèmes compliqués 

• Vous êtes rigoureux·se, précis·e et avez le souci du détail 

• Vous être curieux·se 

• Vous recherchez un stage responsabilisant 

• Vous aimez les bonnes viennoiseries, à n’importe quelle heure 

 

Ce n’est pas votre formation mais bien ce que vous pouvez déjà montrer, ainsi que votre passion et votre 

motivation à travailler dans un business à impact qui feront la différence. 

 

Les conditions du poste : 

Prise de poste : ASAP 

Type de contrat : Stage 

Localisation du poste : Locaux au cœur de Paris, partagés avec le secteur Transition Ecologique du Groupe 

SOS. 

Télétravail possible : 2 jours par semaine 

Package : indemnités légales + tickets restaurant + financement à 50 % du Pass Navigo + congés payés 

Pour postuler : Envoyer CV et mail de motivation à guillaume@bluebees.fr 

mailto:guillaume@bluebees.fr

