Offre de service civique/stage
Animateur/trice du réseau COJOB : événementiel,
communication, formation
Association COJOB Collectif jobeurs
Activités : Notre association a pour objet de rendre positive la période de recherche d'emploi.
L'idée est née de deux jeunes qui cherchaient du travail. Elles se sont vite confrontées à trois obstacles
rencontrés par tous et qui font de la période de recherche d'emploi un cercle vicieux : la perte de rythme,
l'isolement, le sentiment d'inutilité. COJOB est né ainsi : pour vaincre ces trois obstacles et permettre aux
personnes en recherche d'emploi de garder confiance, de tisser des liens, de se rendre utiles et de renforcer
ainsi leur employabilité.
Cela repose sur trois piliers : le cadre (espace + rythme), le groupe, l'activité.
Nous les déclinons dans 3 activités :
- La promo (méthode intensive de 2 à 4 semaines dans un espace de coworking à Levallois / existe aussi à
nantes)
- Les Youpi Matins (événements réguliers : matinées ouvertes à tous les demandeurs d'emploi dans des lieux
dédiés à Paris)
- Le Cosearching : groupes de recherche d'emploi autonomes qui sont créés sous initiative individuelle
partout en France
COJOB a 4 ans aujourd'hui. 800 personnes en ont bénéficié, les partenariats avec de grands groupes, des
institutionnels se renforcent. Nous avons par ailleurs été lauréat des Trophées ESS de la ville de Paris.
Nous sommes actuellement 3 à travailler chez COJOB mais recherchons toujours de nouvelles énergies pour
nous aider à démultiplier encore l'impact de notre activité. Les règles d'or : l'horizontalité et la bonne
humeur.
 Nous cherchons une personne dynamique, curieuse et positive (très important chez nous !) intéressée
par l'innovation sociale, l'événementiel et la communication.
La mission est de faire connaître COJOB à travers des moyens classiques ou innovants, vous aurez
carte blanche dans vos propositions (digital, forums, événements etc.) ; d'animer les Youpi Matins
avec les bénéficiaires et les bénévoles de l'association, et de passer une partie du temps avec l'équipe
car nous travaillons très souvent ensemble pour réfléchir aux futures orientations de l'asso, aux
stratégies à adopter etc.
C'est une mission qui demande sens du contact, envie, humour, énergie et créativité. COJOB vous
permettra aussi d'appréhender de près les problématiques sociétales posées par la recherche d'emploi
et les richesses/difficultés de l'entrepreneuriat social. Si ce domaine vous intéresse, vous ne serez pas
déçu(e) du voyage : nous sommes une petite équipe, tout se passe en transparence et intelligence
collective, de quoi se former/s'outiller pour l'avenir !
Quand ? À partir du 18 septembre 2017 (6 mois, 35 h/semaine)
Ou ? Paris
Si vous vous êtes reconnus dans ce poste, vous pouvez nous adresser un cv et une lettre de motivation à
l’adresse suivante : collectifjobeurs@cojob.fr
http://www.cojob.fr/

