
 

 

 

 

STAGE: Commercial / Marketing - chargé du déploiement de la solution 

d'arrondi sur terminal de paiement auprès des cliniques vétérinaires 
 

Lieu Lyon  

Type de contrat Stage 

Durée du contrat 6 mois 

Date d’arrivée souhaitée 01/04/2023 

Date limite dépôt de 

candidature 

10/03/2023 

 

 

Une ONG de solidarité internationale, qui met les compétences de professionnels de l’agriculture, 

de l’élevage et de la santé animale, en faveur du développement rural et de l’agriculture paysanne 

dans le monde. L’objectif ? Favoriser l’autonomie alimentaire et économique des familles paysannes les 

plus pauvres et promouvoir un modèle agricole basé sur l’agroécologie respectueux de l’environnement 

et résilient face au changement climatique.  

 

En savoir + : https://www.avsf.org/  

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Sous la responsabilité directe de la Responsable du Mécénat et des Partenariats Entreprises & 

Fondations, le.la stagiaire aura pour responsabilité de définir une stratégie d’approche des cliniques 

vétérinaires de la région lyonnaise et d’effectuer une prospection active auprès d’elles. 

AVSF souhaite en effet mobiliser la profession vétérinaire autour des actions qu’elle mène d’appui à la 

santé animale dans les pays du sud et de l’élevage durable, et solliciter leur soutien financier. 

AVSF a mis en place une opération de micro-dons / arrondi solidaire sur terminal de paiement et souhaite 

déployer cette solution dans les cliniques vétérinaires de la région lyonnaise et apprendre de cette 

initiative pour adresser l’ensemble du territoire français 

 

https://www.avsf.org/


 

 

 

 

Les missions : 

 

1. Déployer la stratégie de communication autour de l’opération d’arrondi sur terminal de paiement 

auprès des cliniques vétérinaires, en lien avec l’équipe communication (webinaires, réseaux 

sociaux). 

2. Solliciter les bénévoles et le réseau professionnel de AVSF pour relayer cette communication ; 

participer au groupe de travail interne pour rapprocher AVSF de la profession vétérinaire en 

France.  

3. Organiser le démarchage et les rendez-vous auprès des cliniques vétérinaires de la région 

lyonnaise pour déployer la solution d’arrondi sur terminal de paiement. 

4. Animer la relation avec des groupements de vétérinaires pour déployer la solution auprès de 

toutes leurs cliniques. 

5. Animer un réseau des cliniques ayant mis en place cette solution (communication, échanges, etc.) 

6. Gérer la relation avec le prestataire de l’application dédié à l’arrondi solidaire sur terminal de 

paiement. 

7. Conseiller finalement AVSF et être force de propositions sur la stratégie d’approche des cliniques 

vétérinaires, sur la base des retours et résultats obtenus.  

 

Le stagiaire prendra entièrement en charge cette prospection, grâce à des prises de rendez-vous auprès 

de cliniques, de suivi rigoureux des prospects, et de la mise en place de l’application du partenaire au 

terminal de paiement. Il aura au préalable pris connaissance du travail de AVSF en matière d’appui à la 

santé animale et à l’élevage dans les pays de coopération ; il aura été informé sur l’organisation de la 

profession vétérinaire française et son fonctionnement par les collègues vétérinaires au siège d’AVSF. 

Le stagiaire travaillera sous la responsabilité et avec l’appui de la responsable du Mécénat et des 

Partenariats Entreprises & Fondations. Elle a pour mission principale de soutenir le développement de 

partenariats et de mobiliser des financements privés auprès d‘entreprises, fondations d’entreprises et 

fondations privées nationales et internationales, au bénéfice de projets engagés par AVSF dans ses pays 

de coopération. 

Il travaillera en collaboration avec les responsables communication de AVSF, ainsi qu’avec le partenaire 

en charge de l’application sur terminal de paiement. 

 

 

PROFIL ATTENDU 

 

- Formation : Commerce / Marketing ou Vétérinaire avec une forte aisance relationnelle 

- Expérience : des expériences de démarchage seraient appréciées 

- Autres connaissances : une appétence pour les actions de solidarité internationale ainsi que 

pour la profession vétérinaire serait un plus 

AVSF veille à développer un environnement de travail inclusif qui reflète la diversité de ses collaborateurs 

au sein de ses équipes. En tant qu’employeur, AVSF offre à tous les mêmes opportunités d’accès à 

l’emploi sans distinction de genre, ethnicité, religion, orientation sexuelle, statut social, handicap et d’âge. 

 



 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 

Salaire mensuel brut  Gratification minimale légale (à titre indicatif, environ 620€ par mois) 

Avantages sociaux - Remboursement à 50% du titre de transport en commun  

- Tickets restaurant 

Modalités - Stage à temps complet  

- Basé à Lyon, avec possibilité de télétravail 2 jours par semaine. Les locaux 

sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

- Le poste peut être aménagé selon le profil des candidats 

 

 

POSTULER 

 

Les candidats-es intéressés-es adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV), avec la 

référence x au plus tard le 10 mars à : c.berjot@avsf.org 

Les entretiens de recrutement seront programmés fin février/début mars pour une prise de poste le 

1er avril 2023. 

 

EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION 

mailto:c.berjot@avsf.org
https://www.avsf.org/fr/mission

