
 

OFFRE DE STAGE Février 2020 
Identification, valorisation et suivi des alumnis entrepreneurs 

de l’ISAE–SUPAERO 
 

 
 
Contexte : L’ISAE-SUPAERO est un établissement d’enseignement supérieur spécialisé dans les domaines 
aéronautique et spatial.  
 
La DREM a pour mission de proposer et piloter la mise en œuvre de la politique des relations de l’ISAE-
SUPAERO avec les entreprises et d’assurer la cohérence des différentes dimensions de ces relations. 
Les activités de la DREM contribuent à générer des ressources propres pour l’ISAE-SUPAERO. La direction 
travaille en étroite collaboration avec la Fondation et l’Amicale pour développer le mécénat et renforcer le 
réseau des alumnis pour participer au développement de l’école.  
Au sein de cette direction, l’entité « Mécénat » : 

 Propose des projets de mécénat portés par les enseignants chercheurs et le personnel d’ISAE-
SUPAERO à la Fondation ISAE-SUPAERO dans le cadre de son programme de levée de fonds. 

 Accompagne la mise en œuvre des chaires d’entreprise (recherche et enseignement) en assurant la 
satisfaction des mécènes actuels et en prospectant de nouveaux.  

 Propose des actions susceptibles de mobiliser les alumni en collaboration avec l’Amicale. 
 
Ses activités contribuent au développement de réseaux de partenaires industriels et économiques et à la 
génération de ressources propres, au rayonnement national et international de l’ISAE-SUPAERO, à la 
valorisation et à la promotion de son savoir-faire éducatif et de recherche. 
 
Poste rattaché : à la Direction des Relations Entreprises et Mécénat (DREM) de l’ISAE-SUPAERO. 
 

Fiche de mission : 
 Effectuer un travail de recherche d'information sur les alumnis entrepreneurs 

 Prendre contact avec les alumnis pour valider les informations : entrepreneur ayant créée/fondé ou 
repris une entreprise, taille des équipes, levée de fonds réalisées, Chiffre d’affaires, besoins en 
recrutement et stagiaires... 

 Travailler avec le service communication à la mise en place de support pour valoriser les portraits 
d'alumnis entrepreneurs. 

 Proposer une action de valorisation de l'entreprenariat au sein et à l'issue de l'école (StartUp day; 
Journée recrutement / Sensibilisation…) 

 Collaborer avec l’Amicale et la Fondation ISAE-SUPAERO pour appuyer leur démarche de dynamisation 
du réseau. 

 
Durée du stage: 4 à 6 mois à partir du 1

er
 février 2020. Possibilité de s'adapter aux périodes souhaitées par 

l'étudiant. 
  
Profil recherché:  

 Issu d’une formation d’école de commerce, ou universitaire  

 Stage de fin d’étude ou année de césure. Niveau d’étude : M1/M2 

 Le stagiaire doit avoir un grand sens de l’organisation et de la rigueur, de l’aisance relationnelle, être 
volontaire et faire preuve d’autonomie. 

 Bonnes connaissances des outils informatiques : Excel, Powerpoint, Word, Linkedin, Facebook 

 Travail en mode projet 

 Connaissance du monde de l'entreprenariat 

 Appétence pour l’évènementiel 
 
Rémunération : 3.75euros/heure sur la base de 35h 
Contacts pour postuler : Evelyne Rebut, Responsable de la DREM : evelyne.rebut@isae-supaero.fr 

Mary Bonneaud Lagarde : mary.bonneaud-lagarde@isae-supaero.fr 
Maitre de stage : Mary Bonneaud Lagarde : mary.bonneaud-lagarde@isae-supaero.fr 
Lieu du stage : Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace, 10, avenue Edouard Belin, 31055 Toulouse 
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