Entrelac est un espace de coworking basé à Annemasse depuis 2014. Avec une communauté riche de
plus de 65 membres réguliers et une large communauté en ligne, nos activités s’intensifient et nous
recherchons une personne motivée et dynamique pour rejoindre notre équipe en alternance.
MISSIONS
1.
●
●

Communication et marketing
en lien avec la gérante, développer la stratégie de marketing digital d’Entrelac
exécuter cette stratégie en rédigeant des contenus pour le site internet, les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, LinkedIn) et les campagnes emailing

2. Animation de la communauté
Notre communauté est la fois présente en ligne et dans nos locaux. Vous serez donc amené(e) à l’animer à la
fois sur les réseaux sociaux mais aussi dans la vraie vie. Dans les deux cas, il s’agira de:
● accueillir les nouveaux arrivants et instaurer une relation de confiance
● repérer et favoriser les éventuelles synergies
●
faire émerger des pratiques collaboratives
● créer une ambiance de travail conviviale
3. Gestion opérationnelle et administrative de l’espace
Vous pourrez être amené(e) à seconder la gérante dans la gestion opérationnelle et administrative de l’espace:
●
veiller à ce que l’espace soit agréable et fonctionnel (gestion des stocks, résolution des problèmes
techniques)
● accueil des visiteurs
QUALITÉS REQUISES
●
Goût pour la communication et le relationnel
● Capacité, à gérer plusieurs tâches en même temps, à les prioriser et à s’adapter
● Autonomie, débrouillardise et prise d’initiative - nous sommes une micro-équipe. La polyvalence est
indispensable.
● Être à l’aise avec les outils digitaux (usage professionnel des réseaux sociaux - Facebook, Instagram,
LinkedIn, création de visuels sur Canva, outils collaboratifs tels que Google drive). Rédiger un article de
blog sans faute d’orthographe et mettre le nez dans la photocopieuse ne vous font pas peur
● Ponctualité et bonne humeur même les jours de pluie !

CONDITIONS
●
Contrat d’apprentissage - idéalement pour une formation focalisée sur le marketing digital (3ème
année de Bachelor ou M1) - à partir de septembre 2020
● Durée: 1 an (possibilité d’extension)
Merci d’envoyer votre CV et un email expliquant en quelques paragraphes ce qui vous motive à postuler chez
Entrelac à contact@entrelac.fr Pour plus d’infos sur nos activités, consultez: www.entrelac.fr
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