OFFRE DE STAGE
Community manager
 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
Vous assisterez la Community builder dans l’animation de la communauté Social Builder dans
un contexte de forte croissance et de développement de programmes à l’échelle nationale.
> Animation online et offline de la communauté Social Builder : fédérer, engager, motiver
- Community management (animation des groupes sur Facebook, LinkedIn, Slack)
- Participation à l’organisation des événements et des meetups de la communauté
(sourcing des intervenant.e.s/lieux, logistique, gestion des inscriptions, …)
> Animation des communautés régionales du programme #SheMeansBusiness : créer, développer,
engager
- Groupes Facebook (modération des groupes, rédaction et mise en ligne des
publications)
- Organisation d’événements ou d’ateliers pour fédérer la communauté, en partenariat
avec des structures locales
- Reporting statistiques mensuel
> Production de contenus
- Production de contenus pour valoriser la communauté (interview témoignages vidéos,
articles)
- Rédaction de contenus pour les newsletter
> Accompagner la définition de la stratégie pour développer et fédérer la communauté
- Accompagner l’élaboration de la cartographie et de la segmentation de la communauté
- Réflexion sur la mise en place de contenus segmentés
- Réflexion sur l’animation de la communauté à l’échelle nationale

 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/marketing/community management
> Maîtrise des réseaux sociaux et des dernières tendances (Facebook, Twitter, Linkedin,
Meetup, Youtube, medium...)

 Informations
Type de contrat : Stage conventionné uniquement
Prise de fonction : Date flexible (entre début septembre et fin octobre 2018)
Durée : 6 mois
Rémunération : légale + 50% du pass Navigo
Localisation : MAIF Startup Club Paris, 75002; espace de co-working dédié à la créativité
numérique et à l’économie sociale et solidaire.
Questions, CV et lettre de motivation à envoyer à amandine.lemoan@socialbuilder.org

