[ Stage ] Chargé de la stratégie de Communication et d’événementiel
- Paris, Montreuil
A propos du Groupe SOS PULSE
GROUPE SOS Pulse fait partie du GROUPE SOS, acteur de référence de l'entrepreneuriat
social en Europe. Créé en 1984, le GROUPE SOS compte aujourd'hui 16 000 salariés et 480
établissements et services, pour un chiffre d'affaire de 850 millions d'euros.
Depuis sa création en 2010, GROUPE SOS Pulse apporte son soutien aux start-ups et aux
entrepreneurs à impact positif à travers un ensemble de programmes d'incubation et
d'accélération. Fort d'un réseau présent sur tous les continents et rassemblant plus de 2000
startups « green » et sociales, GROUPE SOS Pulse est un acteur majeur du développement
d'une nouvelle économie répondant par l'innovation et l'entreprenariat aux défis
environnementaux et sociaux de notre planète.
Le Comptoir est un incubateur de l'écosystème GROUPE SOS Pulse, situé à Montreuil, qui
accompagne chaque année une quinzaine de startups à impact positif dans le développement et
la structuration de leur projet d'entreprise afin de réussir leur première levée de fonds.

Missions Principales :
En poste à Montreuil et en collaboration avec les équipes à Paris, vous participerez au
développement de la stratégie de communication de l’incubateur à impact social du GROUPE
SOS Pulse ainsi qu’à son animation événementielle.
Mission 1 : Communication : développement et mise en oeuvre de la stratégie de
communication du Comptoir
Vous déclinez la stratégie du Comptoir en plan de communication et vous coordonnez sa mise
en oeuvre et la réalisation de contenus (web, print, presse, audiovisuels, …). Vous contribuez à
la stratégie d’influence (veille stratégique, identification et engagement de communautés) de
présence et de visibilité sur les réseaux sociaux. Vous veillerez également à la mise à jour du
site internet du Comptoir.
Mission 2 : Evenementiel
- interne :Vous participerez à la mise en place des ateliers dispensés dans le cadre de
l'incubation : recherche d'intervenant.e.s, développement du réseau d'experts dans des
domaines variés (juridique, comptable, commercial, marketing, communication, etc.),
organisation des ateliers et prises de note. Vous organisez aussi les événements informels et
festifs pour animer la promotion actuellement incubée au Comptoir.
- externe : vous imaginez et produisez les événements publics (meetups, apéripitchs, …)

Mission 3 : Animation de l'incubateur
Vous participerez à l'animation de l'incubateur, à la veille au bon état des locaux. Vous serez
également force de proposition pour améliorer les espaces de travail du Comptoir et faciliter la
coopération entre start-ups.
Mission 4 : Sourcing
Vous participerez au sourcing de nouvelles start-ups pour les promotions futures ainsi qu'à la
mise en place de nouveaux partenariats pour enrichir le programme.
Ces missions sont susceptibles d'évoluer en fonction de la montée en compétences du/ de la
stagiaire et de ses centres d'intérêts.

Expériences et qualités recherchées:
●
●
●

●
●
●

en formation école de commerce, IEP, école de communication, (ou autre, à défendre)
vous disposez de bonne qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Compétences personnelles : Grande motivation et autonomie, force d’initiative et de
proposition, curieux et “unapologetic”, sens des responsabilités. Vous souhaitez rejoindre
une équipe jeune et dynamique. Vous souhaitez faire l’expérience d’un poste stimulant
qui vous permettra de monter en compétences, dans une ambiance bienveillante.
bonne appréhension de l’entrepreneuriat et des enjeux de transition sociale et
environnementale.
Autres compétences appréciées : maîtrise d’outils informatiques de traitement graphique,
tels la suite Adobe (Indesign, Photoshop…)
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social

MODALITÉS DU POSTE
Stage conventionné de 4 à 6 mois
Poste/Mission basé(e) à Montreuil
Avantages : 50% titre-repas; remboursement partiel abonnement transports collectifs
Date de début du contrat : septembre/octobre 2019.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Priorité aux travailleur.se.s handicapé.e.s à compétences égales.
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation par email à : Emmanuel CHAUVIN
-emmanuel.chauvin@le-comptoir.co
Candidatures ouvertes jusqu’au 06 septembre 2019

