OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projet événementiel (CDD)
 Qui est Social Builder ?
Social Builder est une startup sociale créée en 2011 qui construit la mixité et l’égalité
femmes-hommes dans les métiers du numérique et dans l’entrepreneuriat. Aujourd’hui
présente à Paris et à Lyon, elle propose des actions d’accompagnement et de formation
auprès des femmes, des réseaux et des entreprises. Laboratoire de réflexion-action, Social
Builder allie des expertises dans la mixité et l’économie numérique, qu’elle concrétise à
travers des programmes innovants. Labellisée Grande École du Numérique et lauréate La
France S’engage, la structure développe ses actions sur tous les territoires avec des
perspectives internationales.
Notre vision et les actions qui en découlent partent de plusieurs constats. Le secteur du
numérique est en forte croissance avec 36 000 créations d’emplois par an (Syntec). Les
femmes ne représentent que 27% des employé.e.s dans ce secteur (Syntec) et 10% des
créateur.rice.s de startup.
Notre objectif est d’accompagner 200 000 femmes de talents à rejoindre le numérique d’ici
2020 et créer un écosystème inclusif.
Nous sommes une équipe de 11 personnes passionnées à concrétiser un changement de société.

 Vos missions
Rattaché.e à la Directrice, vous serez en charge de déployer des événements de grandes
ampleurs sur tout le territoire pour former des femmes et valoriser nos actions, en lien
avec nos plus grands partenaires (Facebook, ,Salesforce, etc.).
-

Coordonner les événements dans toutes les phases du projet
Faire le lien et assurer les réunions avec les partenaires
Développer des partenariats événements sur les territoires
Recruter les participantes
Communiquer sur l’événement en interne et en externe
Organiser les ressources avec l’équipe
Coordonner la logistique des événements (réservations des espaces, repérage,
traiteur, aménagement des espaces, badges, etc.)
Faire le lien avec les intervenant.e.s des événements
Assurer la programmation des événement.e.s (trouver et contacter les
intervenant.e.s, coordonner les contenus et le déroulé, etc.)

 Votre profil
> Autonomie, rigueur et organisation
> Grande aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe
> Polyvalence et capacité à travailler sur des missions variées dans un environnement
startup
> Intérêt pour l'entrepreneuriat social et les questions d’égalité et mixité femmes-hommes

Diplôme et compétences techniques attendues :
> Niveau Bac+3/5, formation en communication/événementiel
> Expériences professionnelles dans l’organisation d’événements

 Informations
Type de contrat : CDD
Prise de fonction : à partir de mi-juillet 2018
Durée : 6 mois
Rémunération : selon profil
Localisation : MAIF Startup Club Paris, 75002; espace de co-working dédié à la créativité
numérique et à l’économie sociale et solidaire.
Déplacements à prévoir en France
Questions, CV et lettre de motivation à envoyer à nous@socialbuilder.org avec l’objet
“Candidature - CDD chargé.e de projet événementiel”

