Responsable communication et animation des conciergeries
Notre start-up sociale fête ses 1 ans à Paris, et nous cherchons donc un jedi de la communication,
autonome et créatif, qui cherche à avoir un impact positif au quotidien !
La Conciergerie Solidaire est une entreprise sociale qui facilite le quotidien des
employés en offrant des services sur leur lieu de travail (pressing, cordonnerie,
poste, paniers fermiers, entretien des véhicules..., etc), tout en cherchant à
avoir le meilleur impact possible sur la société (insertion d'un concierge
éloigné de l'emploi ou en situation de handicap, prestataires locaux issus de
l'économie sociale et solidaire…).
-----------------------

Principales missions :
Les conciergeries que nous mettons en place sont de véritables lieux de vie où le concierge créé du
lien avec les bénéficiaires. Ces conciergeries sont animées grâce aux événements que nous organisons
(au moins un par mois et par conciergerie) et à la communication envers les bénéficiaires
(actuellement : newsletter hebdomadaire, mais nous sommes ouverts à de nouvelles propositions).
Nous cherchons donc un responsable communication et animation des conciergeries dont les
principales missions seront :
-

Animation événementielle des conciergeries (dégustation, vente, promotion services, atelier
bien-être…) : programmation, recherche de partenaires, communication…
Communication à destination des bénéficiaires : choix des contenus et supports adéquats
(affiches, emails, flyers, etc)
Participation à l’animation du Square, l’espace de travail dans lequel nous sommes implantés
avec une trentaine de structures

Vous serez donc pleinement intégré à notre équipe opérationnelle (en particulier la directrice des
opérations et le directeur de la structure) dans nos bureaux du Square, l’espace de travail collaboratif
dans lequel nous sommes installés à République.

Profil recherché :
-

Proactif et créatif pour améliorer les contenu et supports actuellement utilisés
Plein d’empathie : capable de se mettre à la place des bénéficiaires (collaborateurs de
différentes entreprises notamment)
Débrouillard : nous sommes une petite équipe et partageons parfois nos missions !

Conditions :
-

Stage rémunéré de 3 à 6 mois, dès que possible
Lieu : le Square, 3 passage st Pierre Amelot, 75011 Paris

Pour candidater : merci de nous envoyer à paris@conciergerie-solidaire.fr
-

un court mail de présentation / motivation, avec une ou deux idée(s) pour animer une
conciergerie d’entreprise
votre CV

