OFFRE DE STAGE
Chargé.e de projet digital junior
 Qui sommes-nous ?
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 1
 0% 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 14 personnes passionnées à concrétiser un changement de société.

 Vos missions
Pour sensibiliser et orienter toujours plus de femmes dans les métiers du numérique, nous avons développé un
chatbot appelé Adabot. Lancé en septembre 2018 sur Facebook Messenger, Adabot connecte les femmes en
recherche d’emploi et en reconversion professionnelle à l’écosystème du numérique sur leur territoire. Véritable
coach d’orientation virtuel, Adabot leur fait découvrir les métiers du numérique, les formation et événements à côté
de chez elles et les met en relation avec des mentor.e.s pour concrétiser leur projet professionnel.
Avec Adabot, notre ambition est d’orienter 15 000 femmes dans le numérique en 2019 !
Vous travaillerez avec la responsable de projet Adabot. Vous l’assisterez dans ses missions avec pour objectif
d’augmenter fortement le trafic sur le chatbot et de le diffuser aux utilisatrices et partenaires sur territoire national.
Vous aurez pour principales activités de :
Développement du chatbot
> Développer la base de données du chatbot : métiers du numérique, formations, événements, articles de presse,
vidéos de femmes travaillant dans la tech… Actualisation et agrégation de nouveaux contenus au croisement des
thématiques femmes et numérique.
> Participer au développement technique d’Adabot (veille sur les chatbots et l’intelligence artificielle, benchmark de
l’existant, diagnostic, analyse).
Notoriété
> Améliorer le SEO/SEA d’Adabot et de Social Builder en étant le.la référent.e sur cette mission en lien avec
l’agence de communication.
> Participer au déploiement du plan de communication d’Adabot.

> Participer à la diffusion d’Adabot sur le territoire national : prospection d’acteurs relai (entreprises, organismes
de formation, réseaux féminins, orientation…)
Expérience utilisateur
> Répondre aux questions des utilisatrices d’Adabot (gestion de la boîte de réception Adabot, échanges de vive
voix avec les utilisatrices).
> Participer à l’organisation d’ateliers de sensibilisation et de formation au numérique.

 Votre profil
> stage de fin d’études
> autonomie, rigueur et organisation
> goût pour le travail en équipe
> polyvalence et capacité à travailler sur des missions variées dans un environnement startup
> connaissance et appétence pour le secteur du numérique : vous êtes familier.e avec la culture du numérique et
vous avez une appétence pour les nouvelles technologies et les chatbots
> la connaissance du marketing digital (référencement SEO/SEA, facebook ads…) est un plus
> vous êtes sensible à l’égalité F/H

 Informations
Nous travaillons au MAIF Startup Club, dans un espace de co-working dédié aux startups tech for good. Nous
avons privilégié une ambiance de travail conviviale dans un espace où fourmillent les idées créatives et
inspirantes.
Prise de fonction : s eptembre 2019
Contrat : Stage conventionné d’une durée de 4 à 6 mois
Rémunération : légale, prise en charge de 50% des frais de transport
Localisation : Paris, 2ème arrondissement
CV et lettre de motivation à envoyer à Marion Bignet m
 arion.bignet@socialbuilder.org

