ESS’pace est un tiers-lieu innovant et associatif, ouvert depuis
l’été 2017, qui regroupe un bar-restaurant et un espace de
coworking. Issu du mouvement de la coopération étudiante,
ESS’pace a été conçu comme un lieu de vie, d’expression et
d’entrepreneuriat qui valorise les initiatives d’Economie
Sociale et Solidaire (ESS).
Nos activités principales :
•

Soutien à l’entrepreneuriat étudiant : Organisation et animation de promotions de
coworkers, ouvertes aux étudiant-es ou jeunes diplômé-es porteur-ses d’un projet
entrepreneurial dans l’ESS

•

Commercialisation de nos espaces (salles de réunion, espaces de coworking, espace barrestaurant)

•

Activités de restauration le midi et de bar le soir

•

Organisation et animation d’une programmation ouverte et participative (débats,
projections, afterworks, soirées étudiantes, …)

Plus d’infos sur le projet ESS’pace et ses activités : www.esspace.coop

Intégré-e au sein de l’équipe d’ESS’pace et sous la responsabilité de la coordinatrice du coworking,
le ou la chargé-e de commercialisation et d’animation de la communauté aura pour missions
principales au quotidien :
-

Le développement commercial de nos offres : réservation de salles de réunion,
privatisation de l’ensemble du coworking pour des séminaires, privatisation de l’espace bar
pour des évènements,…

-

La participation à l’animation de la communauté des coworkers et des usagers du
coworking

-

La recherche de financements

Le/la stagiaire sera accompagné-e par l’équipe dans l’appréhension de ses missions, sur lesquelles
il/elle aura l’occasion d’être force de proposition.
Missions commerciales (40%) :
•

Etude et veille de la concurrence

•

Développement et amélioration de nos offres

•

Prospection et gestion commercial : ciblage et prise de contact avec de nouveaux clients,
formalisation des besoins et attentes des clients, rédaction des propositions, édition et
suivi des devis et factures

•

Accueil/gestion du lieu : assurer les visites du lieu, le bon accueil des clients et partenaires,
l’organisation logistique (aménagement, traiteur, fournitures) durant les évènements

•

Edition et mise à jour des brochures commerciales

Animation de la communauté - en lien avec la coordinatrice du coworking (30%) :
•

Animation de la communauté : Rédaction d’une newsletter mensuelle, organisation de
moments conviviaux (déjeuner partagé, afterwork, …)

•

Organisation d’évènements et d’ateliers thématiques : ateliers, conférences, séminaires, …

•

Elaboration de supports de communication (appel à candidature, flyer coworking ,…)

Recherche de financements (30%) :
•

Veille sur les appels à projets et autres sources de financements

•

Elaboration et rédaction des réponses d’appels à projets

Ces missions peuvent évoluer en fonction des besoins d’ESS’pace mais aussi et surtout de l’envie
et des initiatives du ou de la stagiaire. Effectuer son stage à ESS’pace c’est avant tout intégrer une
équipe et une aventure entrepreneuriale. Solidaires entre nous, il ne faut pas avoir peur de prêter
mains fortes à ses collègues en cas de besoin (servir des cafés ou installer une sono en fait partie).

•

Bac +4/5 (idéalement en formation ESS, management/gestion mais cela n’est pas un critère
décisif)

•

L’esprit commercial : Savoir construire un argumentaire, être force de persuasion, avoir du
bagou, être rigoureux-se et aimer excel 😉

•

L’envie de rejoindre une aventure entrepreneuriale : polyvalence, autonomie, esprit
pratique et prise d’initiative

•

Fort intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire

•

Des qualités humaines : avoir un très bon relationnel, être fédérateur-trice, curieux-se et
enthousiaste

•

Localisation : ESS’pace 15 rue Jean Antoine de Baïf 75013 PARIS

•

Stage de 4 mois minimum - à partir de septembre 2018 - possibilité de réaliser le stage en
alternance

•

Temps de travail : 35h/semaine

•

Indemnités légales de stage + 50% du Pass Navigo + repas du midi offert

Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation à contact@esspace.coop
Nous vous recontacterons début août pour vous donner une réponse

