STAGE GESTION DE PROJETS MUNDO-M

Vous souhaitez rejoindre un projet qui a du sens, et accompagner une société innovante en plein
essor ? Vous voulez avoir de réelles responsabilités, exprimer votre créativité et gérer des missions
de A à Z ? Vous trouverez tout cela chez ETIC ® - Foncièrement Responsable !
•

Date de début : dès que possible

•

Lieu : Centre ETIC MUNDO-M, 47 avenue Pasteur, Montreuil – avec déplacements réguliers en Ile-deFrance et à Lyon (Siège)

•

Stage, 6 mois, temps plein (35 heures)

•

Indemnités de 554,40 € mensuels

•

Avantages : tickets restaurants (valeur : 80€ net/mois), prise en charge à 100% du Pass Navigo ou du
kilométrage vélo, cadre de travail agréable, etc.

Missions
Au sein d’une petite équipe basée au MUNDO-M à Montreuil, selon vos compétences et votre soif
d’apprendre, vous serez en charge des missions suivantes :
•

•

•

•

Exploitation du Centre et gestion locative (40 %) :
o

Gestion administrative,

o

Réponse aux demandes ponctuelles des locataires,

o

Amélioration de l’affichage, de la décoration et de l’aménagement.

Animation et la facilitation au sein du Centre (20 %) :
o

Mettre au point, avec l’équipe, un programme d’animations et le mettre en œuvre,

o

Aide à l’organisation d’événements (comités des résidents, Assemblée Générale d’ETIC).

Communication (20 %) :
o

Animation et gestion des principaux canaux de communication : réseaux sociaux, site
internet, etc.),

o

Travail avec notre équipe communication à la création et au renouvellement des supports
de communication et de commercialisation (brochures, illustrations, site web).

Commercialisation (20 %) :
o

Accueil et visites,

o

Devis, collecte et envoi d’informations.

o

Veille et prospection : benchmark du secteur de l’entrepreneuriat social et de l’ESS.

Les missions sont susceptibles d’évoluer.
Quelques déplacements seront à prévoir sur nos autres sites en Ile de France, au Beeotop (porte de Clichy)
et au CHATEAU (Nanterre), et à Lyon.

Profil recherché
•

De formation supérieure Bac+2 à Bac+5 (université, écoles, etc.),

•

Vous appréciez travailler en autonomie et avoir la responsabilité de multiples projets à gérer en
parallèle.

•

Vous avez une aisance relationnelle et rédactionnelle. Vous êtes réactif.ve et rigoureux.se.

•

Vous êtes curieux.se et créatif.ve !

•

Vous êtes attaché.e à des valeurs de cohésion et d’entraide et disposez d’une vraie sensibilité
environnementale. Vous souhaitez exercer une activité qui a du sens, tout en participant au
développement d’un marché en pleine expansion et à la structuration d’une entreprise à l’esprit
« start-up ».

A propos d’ETIC
ETIC crée, finance et gère des centres d'affaires et de commerces permettant aux associations,
entrepreneurs sociaux et autres acteurs responsables, d'accéder à des locaux professionnels abordables et
de mutualiser équipements (salles de réunion, vidéoconférence, etc.) et services (achats groupés, etc.). Les
Centres ETIC sont de véritables écosystèmes où les résidents partagent, créent des synergies et travaillent
dans des bâtiments à haute performance environnementale.

Les avantages chez ETIC
•

Etre au cœur des innovations sociétales et environnementales, entouré.e de personnes engagées et
passionnées,

•

Participer à l'aventure d'une société innovante et en forte croissance,

•

Intégrer une entreprise humaine, attachée à des principes de gouvernance éthique,

•

Convivialité / Open Thé et Café.

Vous serez intégré.e à une équipe de 4 personnes en Ile-de-France, en lien avec les fonctions support et le
siège d’ETIC situés à Lyon, sous la responsabilité de la Responsable IdF.

Candidater
Envoyez votre CV + LM à Coline à l’adresse coline.laugraud@etic.co , avant le 15/12/2017.
(Merci de mettre "annoncecommercialisation" dans l'objet de votre mail)

