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Stage développement commercial 
intitulé de la mission : chargé.e de développement carte Avantages Jeunes 

durée : 2 mois à 4 mois  

lieu : 16 rue des prés, 71 300 Montceau-les-Mines 

Hébergement facilité dans la commune, Montceau-les-Mines à tarif modéré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte Avantages Jeunes propose à tous les moins de 30 ans des réductions et des gratuités dans les 

domaines de la culture, des loisirs, du sport et de la vie quotidienne. Valable du 1er septembre au 31 août, 

elle est vendue 8 euros et permet à son/sa titulaire d’accéder à des avantages permanents valables à chaque 

présentation de la carte ainsi qu’à des avantages uniques. (Toutes les infos sur avantages jeunes.com).  

Mission 

 prospecter des structures publiques/privées susceptibles de proposer de nouveaux avantages pour 

les jeunes dans le respect du cadre et des procédures définies 

 accroître l’attractivité du dispositif auprès des jeunes grâce à des offres de qualité répondant 

pleinement à leurs besoins et leurs attentes 

 participer à la vie de l’association (réflexion sur le développement des projets) 

Compétences 

 aisance relationnelle, bonne présentation  

 esprit d’équipe, prédispositions à l’écoute et à la confidentialité  

 force de proposition, autonomie, prise d’initiatives  

 maîtrise des logiciels bureautiques et des outils internet  

 organisation, réactivité, souplesse, efficacité, dynamisme 

 autonomie  

Profil  

– étudiant.e de formation commerciale bac + 2 ou +  

avantagesjeunes.com/
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Info Jeunes Saône-et-Loire 

Association loi 1901 créée le 29 septembre 2022, Info Jeunes Saône-et-Loire a pour objet d’informer 

les jeunes du département par tous les moyens appropriés et dans tous les domaines qui les 

concernent et d’apporter son soutien à toutes les actions en faveur des jeunes. Elle vise à favoriser 

l’épanouissement des jeunes, leur bien-être, leur prise d’initiative, leur engagement social, leur 

mobilité en France, en Europe et dans le monde, ainsi que le développement d’un environnement qui 

leur soit favorable. 

Dans un esprit permanent d’ouverture, d’accueil à tous et de respect des différences, son projet se 

fonde sur les valeurs de participation, de solidarité et de responsabilité. Indépendante de toute 

obédience confessionnelle, politique, syndicale, professionnelle, Info Jeunes Saône-et-Loire est une 

association laïque. 

extrait des statuts d’Info Jeunes Saône-et-Loire 

Info Jeunes Saône-et-Loire anime un réseau de 7 structures locales d’information jeunesse situées à 

Bourbon-Lancy, Chagny, Chalon-sur-Saône, Gueugnon, Mâcon, Marcigny et Montceau-les-Mines. L’accueil 

proposé par les membres du réseau Info Jeunes est gratuit, anonyme, sans rendez-vous et est ouvert à tous.  

Info Jeunes Saône-et-Loire a aussi pour mission d’apporter de l’information jeunesse là où il n’y a pas de 

structures locales, que ce soit par des actions événementielles ou par une présence en ligne (sur Instagram 

notamment : InfoJeunes71). Elle développe dans le département la carte Avantages Jeunes, le CALP (aide 

aux projets), les services d’information sur la mobilité internationale, etc.  

Ressources en ligne 

jeunes-bfc.fr : toutes les infos pour les jeunes sur un site, notamment avec un accès à toute la documentation 

agitateursdemobilite.fr : tout sur la mobilité internationale (programme Stage monde, PVT, volontariat, 

études, job, etc.), il y a une solution pour chaque jeune  

energiejeune.fr : le site dédié à l’accompagnement des projets de jeunes (méthodologie, appui technique, 

soutien logistique et aides financières)  

avantagesjeunes.com : localiser tous les meilleurs avantages les plus proches de vous sur le site de la carte 

Avantages Jeunes  

InfoJeunes71 : LE compte Instagram à suivre (présent aussi sur Facebook)  

Contact Info Jeunes 71 

Tatiana RICHARD-PERROT 

Coordinatrice réseau Info Jeunes et des Promeneurs du Net de Saône-et-Loire 

tatiana.richard-perrot@jeunes-bfc.fr 

07 60 78 06 60 

Instagram : InfoJeunes71 / Facebook : InfoJeunes71 / LinkedIn : InfoJeunes71 

https://www.instagram.com/infojeunes71/
https://www.jeunes-bfc.fr/
https://www.jeunes-bfc.fr/livrets-dinfos/
https://www.agitateursdemobilite.fr/
https://www.agitateursdemobilite.fr/actualite/stages-monde-infos-et-candidature
https://www.energiejeune.fr/
https://www.avantagesjeunes.com/
https://www.instagram.com/infojeunes71/
https://www.facebook.com/InfoJeunes71/
mailto:tatiana.richard-perrot@jeunes-bfc.fr
https://www.instagram.com/infojeunes71/
https://www.facebook.com/InfoJeunes71/
https://www.linkedin.com/company/infojeunes71

