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Poste de chargé.e d’animation du lieu

Mission sociale
Le Mab’lab est un espace de coworking solidaire créé par l’association Article 1. Créé en
partenariat avec le Crous de Paris, c’est un lieu hybride tourné vers l’entrepreneuriat et
l’innovation pédagogique.
Le Mab’lab propose à ses coworkers :
-

Un poste de travail en open space,
Une programmation événementielle,
Des moments conviviaux entre coworkers

Tes missions
Participer à la vie du lieu et de la communauté du Mab’lab – Espace de coworking solidaire et
innovant.
Parce qu’on aime le travail d’équipe, tu travailleras en collaboration avec nous et tu seras en
appui sur la gestion, l’animation de l’espace et de la communauté de coworkers.
Enjeux et challenges du poste à relever si tu l’acceptes !
-

Commercialiser les postes de travail
Organiser et gérer les évènements
Développer la notoriété de l’espace, animer les réseaux sociaux
Appui au développement des partenariats (Ecoles et entreprises)
Participer à la bonne tenue et la bonne ambiance du lieu.

Ton profil
Tu as une personnalité dynamique, un profil commercial qui apprécie le terrain et le contact
humain.
Tu aimes animer un groupe et partager ta bonne humeur.
Tu as un bon sens commercial et une ou plusieurs expériences dans ce domaine.
Tu es à l’aise avec les réseaux sociaux et as déjà organisé des événements pour ton école, une
association ou ailleurs.
Tu sais t’adapter à un public varié.
Tu es autonome, organisé.e et responsable.

Les conditions








Type de contrat : Stage
Début : janvier/Février 2020
Horaires : L’espace est ouvert uniquement l’après-midi, télétravail ou au siège (Bastille) le
matin. L’espace est ouvert à partir de 14h30 et ferme à 20h, la personne en stage travaillera à
partir de l’ouverture ou jusqu’à la fermeture suivant les jours : organisation au sein de
l’équipe. Mobilisation en soirée très occasionnelle.
Lieu : Mabillon paris 6ème
Durée : 6 mois
Rémunération : Indemnité légale - Ticket restaurant - Remboursement à hauteur de 50% des
titres de transport

Alors convaincu ? Allez viens ça va être bien !!
👉 Si tu te reconnais dans ce profil, que tu souhaites relever ces challenges avec notre super
team, envoie-nous par mail ton CV en expliquant ce qui te caractérise, te donne envie de
travailler avec nous et dans cet espace.
👉 Ecris-nous à contact@mablab.fr et caroline.piot@fratelilab.fr en précisant
« Candidature au poste de chargé.e d’animation » dans l’objet du mail.

A très bientôt ! 🙂

