
 

Stage Bras droit CEO  

Fiche de poste 

 

A propos de nous 

BlueSeeds s’est donné pour mission de participer à la protection des océans. Nous travaillons sur 

le problème cœur des programmes de conservation marine : le financement. Il manque en effet 

cruellement de ressources financières pour répondre aux enjeux ; et quand les budgets sont là, 

leur gestion pourrait être bien plus efficace. 

Nous œuvrons par toutes les approches possibles : programme d’expertises auprès des acteurs 

de la conservation marine, innovation digitale, recherche scientifique, animation de coalitions, 

création de fonds de dotations, etc. 

BlueSeeds est composé d'une équipe multidisciplinaire avec des compétences transversales en 

économie, biologie marine, finance, gestion de projet, droit, relations internationales et 

éducation. 

  

Descriptif du poste 

En tant que bras droit de Marie-Aude, la directrice des opérations, vous serez au cœur des 

projets, du développement et du pilotage de BlueSeeds. Les missions sont variées et seront 

définies ensemble en fonction des enjeux du moment et de vos appétences : 

• Stratégie de développement : mener les études quantitatives/qualitatives pour des 

opportunités de nouveaux projets ; support et appui à l’écriture des réponses aux appels 

d’offres ; préparation de notes et supports pour accompagner et appuyer les prises de 

contacts avec les nouveaux partenaires et financeurs ; 

• Pilotage : analyse de chiffres, budgets, préconisations et accompagnement dans la 

réussite des objectifs ; 

• Impact : qu’ils soient environnementaux, sociaux ou économiques, l’impact est au cœur 

de notre approche. Mise en place d’indicateurs, benchmark, définition de notre stratégie ;  

• Communication et lobbying : préparation des notes pour la communication online et des 

conférences et prises de paroles, participation à certains évènements. 

Ce poste, c’est aussi : 

• L’opportunité de travailler en autonomie sur des projets variés en collaboration avec 

toute l’équipe et avec un degré élevé de responsabilité 

• Une équipe bienveillante qui a à cœur de partager sa connaissance et son expérience 



Profil recherché 

• Niveau Bac +4/Bac +5 en sciences politiques, école d’ingénieur ou de commerce, au 

niveau césure ou stage de fin d’études, avec une forte appétence pour l’environnement 

et les océans 

• Motivation et envie d’apprendre à toute épreuve 

• Flexible et réactif.ve : vous aimez mener plusieurs sujets de front 

• Rigoureux.se et organisé.e 

• Analytique et orienté.e résultats 

• Très bonne autonomie et prise d’initiative 

• Anglais courant 

 

Conditions & avantages 

• Date de début : janvier 2023 

• Durée : 6 mois pour stage de fin d’études  

• Lieu : Eco-système Darwin, 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux 

• Télétravail : possible 1 jour par semaine une fois la période d’intégration faite 

• Rémunération : 750€  

• Transport : prise en charge d’un forfait mobilité 

• Tickets restaurant : carte Swile (prise en charge à 50% par BlueSeeds) 

 

Déroulement des entretiens 

• Entretien avec Marie-Aude, directrice des opérations et Maxime De Lisle, responsable du 

développement  

• Entretien avec Thomas, président et fondateur 

• Rencontre avec l’équipe dans nos locaux 

 

Contact 

Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse : marieaudesevin@blueseeds.org 


