
Description du poste
Mensch Collective est un collectif de conseil à taille humaine, spécialisé dans la mobilisation 
de l’intelligence collective. Nous intervenons essentiellement auprès de grandes entreprises, et d’associations.
 
Aujourd’hui nous recherchons un·e stagiaire polyvalent·e pour nous soutenir dans nos activités en croissance !
 
Avant de postuler, n'hésitez pas à consulter notre site web pour vous faire une meilleure idée de notre entreprise !
 

Vos missions
 
Communication :

Définition d’un plan de communication
Animer notre présence sur les médias sociaux (Twitter et LinkedIn)
Communiquer sur nos actualités
Veille
Rédaction de posts et d’articles
Création de supports visuels

 
 
Suivi de projets :

Créer et/ ou retravailler des contenus
Rédaction de compte rendu de projets / de séminaires
Appui aux opérations : suivi des plannings (actions), mise à jour des données,
Suivre et coordonner les événements (avant / pendant / après)
Capitaliser après chaque événement : production de contenus, restitutions, envoi de questionnaires, maintien du
lien…

 
Business Dev :

Formaliser et packager nos offres
Proposer de nouvelles opportunités de croissance

 

Votre profil
 

Vous avez de bonnes techniques rédactionnelles ainsi qu'un esprit de synthèse et d’analyse des situations
Vous disposez de bonnes facultés d’adaptation et polyvalence + ouverture d'esprit
Peu importe votre formation, vous avez de l’appétence pour les missions qui sont proposées ci-dessus / les modes
de travail collaboratifs et innovants vous intéressent.
En bac +4 / 5, vous êtes à la recherche d'une alternance OU d'un stage pouvant débuter dès septembre 2019
Vous êtes curieux·se, autonome, rigoureux·se, et créatif·ve.

 

Le plus de l'offre
 

Environnement bienveillant et humain où la liberté créative et les prises d’initiatives sont fortement encouragées
Grande diversité des projets (grands groupes / associations / problématiques variées), apprentissage en continu
Vos actions auront un impact direct sur Mensch Collective
Vous travaillerez dans un bureau agréable et bien situé

 
Envoyez nous votre candidature à l'adresse suivante : contact@menschcollective.com


