CDI

Community Builder
 Qui sommes-nous ?
Social Builder est une start-up d’innovation sociale créée en 2011 qui agit pour la mixité dans les métiers du
numérique et dans l’entrepreneuriat. Présente à Paris et à Lyon, elle développe des actions de sensibilisation,
d’accompagnement et de formation aux métiers du numérique, auprès des femmes, des réseaux et des
entreprises.
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 représentent moins de 27% des
employé.e.s dans ce secteur (Syntec) et 10% des créateur.rice.s de startup. Sans des actions massives ciblées, il y
a un risque majeur de perte de compétitivité des femmes sur le marché de l’emploi et une désaffection de la filière
du numérique.
Notre objectif est d’accompagner 100 000 femmes à rejoindre le numérique d’ici 2020 et créer un écosystème
plus inclusif
Nous sommes une équipe de 15 personnes passionnées à concrétiser un changement de société.

 Vos missions
Vous animerez la communauté Social Builder dans un contexte de forte croissance et de développement de
nouveaux programmes de formation.
ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ SOCIAL BUILDER
Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de fidélisation de la communauté
Community management (Facebook, Slack, Workplace)
Evénementiel : organisation d'événements à destination de la communauté pour développer son
expérience professionnelle et/ ou sa culture numérique (définition des thématiques, identification des
intervenant.e.s/lieux, logistique, gestion des inscriptions etc.)
ANIMATION DES COMMUNAUTÉS DU PROGRAMME #SheMeansBusiness
Contribuer au développement des 4 groupes Facebook extrêmement actifs : modération des groupes,
rédaction de posts, interaction avec la communauté, opérations spéciales etc.
Déploiement du programme Ambassadrices #SheMeansBusiness
CONCEPTION DE CONTENUS & OUTILS
Développement de contenus créatifs pour valoriser la communauté (interview, témoignages vidéos,
articles, newsletters etc.)
Accompagnement du déploiement de notre CRM Salesforce auprès de l’ensemble de l’équipe

 Profil recherché
●
●
●
●
●
●

Bac + 4-5 en Communication / Marketing / gestion de projet
Vous avez une expérience de 2 ans minimum en gestion et animation de communauté
Une connaissance de Salesforce est un plus
Vous disposez d'un excellent relationnel et d'un bon sens de la communication
Vous avez une sensibilité pour l'égalité F/H
Vous avez un intérêt pour la culture numérique et l'innovation sociale

 Informations
Type de contrat : CDI
Prise de fonction : f in août / début septembre
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.
Questions, CV et lettre de motivation à envoyer à lorraine.lenoir@socialbuilder.org

