
 

Femmes Business Angels encourage les femmes à participer à l’aventure passionnante des Business 
Angels : soutenir des entrepreneurs de talent et faire émerger les grandes entreprises de demain, en 

contribuant à l’essor de l’entrepreneuriat féminin. 
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Stage Analyste Venture Capital 6 mois (H/F) 

 
 
 
 
Femmes Business Angels, un des principaux réseaux de Business Angels en France, et unique 
réseau féminin français, réunit 160 femmes qui investissent personnellement dans des start-up à fort 
potentiel portées par des hommes ou des femmes.  
L’équipe opérationnelle, pilotée par la Déléguée Générale, est chargée de mettre en œuvre la 
stratégie élaborée par le conseil d’administration de l’association (Loi 1901). 
Dans ce cadre, le/la stagiaire Analyste VC aura pour missions principales, toujours en lien avec 
les investisseuses du réseau qui s’impliquent bénévolement, de participer activement à la 
sélection des startups en recherche de financement. 
 
 
Tu participeras aux missions suivantes  :  
 

- Coordination du sourcing et participation active à la recherche des startups 

- Gestion du dealflow 

- Coordination des instructions et due diligences des startups sélectionnées 

- Organisation des réunions de présentation des startups aux investisseuses 

- Veille quotidienne sur l’activité du financement en amorçage et les tendances de l’innovation 

 
 
Profil : 
 

- Tu es au sein d’un cursus bac +5 et cherche un stage de césure ou de fin d’étude 
- Volontaire, tu es passionné(e) par les start-up et désireux(se) d’évoluer dans leur écosystème 
- Tu as l’esprit critique et de synthèse 
- Autonome, dynamique et force de proposition, tu cherches un stage responsabilisant  
- Un premier stage au sein d’une startup, d’un fonds ou d’un incubateur serait fortement 

apprécié. 
 
 
Début de stage : Juin ou Juillet 2021 pour une durée de 6 mois 
 
Pour postuler : CV + lettre de motivation à meryem.elaroui@femmesbusinessangels.org 
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