OFFRE DE STAGE : Cheffe - Chef de projet junior
au croisement du numérique et de l'égalité femmes-hommes
_____ Qui sommes-nous ?
Social Builder Corp est le volet conseil de Social Builder - startup sociale qui construit la mixité et l’égalité
femmes-hommes dans les métiers du numérique et dans l’entrepreneuriat. Nous délivrons des actions de conseil
et de formation auprès de grandes entreprises et d’organisations. Le management, l’innovation et l'inclusion
constituent le cœur de nos expertises. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation numérique,
culturelle, managériale et organisationnelle. Nos processus de conduite du changement sont pensés au
croisement de l’intelligence collective et de l’empowerment des acteur.rice.s qui imagineront les organisations et
l’économie de demain ! Nos actions phares :
> Conférences, formations, ateliers autour du leadership, du management d’innovation et de l’inclusion (égalité
femmes-hommes, sexisme, biais, stéréotypes, relations femmes-hommes…)
> Etudes et diagnostics
> Accompagnement au développement de projets innovants
> Appui à l’élaboration d’outils et d’actions de communication

_____ Vos missions
Sous la responsabilité de la directrice du Conseil, vous serez amené.e.s à travailler sur des problématiques et des
projets variés au travers de la mise en oeuvre opérationnelle des actions de conseil délivrées auprès de nos
client.e.s : rédaction de contenus éditoriaux, création de supports de communication, design d’ateliers
d’intelligence collective, construction d’ingénieries de formations, organisation d’événements, réponses à des
appels d’offre, participation à la réalisation d’études etc. Vous participerez également aux actions de conseil
stratégique.
> Volet opérationnel : Assurer la gestion de projet opérationnelle transverse découlant de la stratégie de conseil
mise en place : rédaction de compte-rendus de réunion, réalisation de costings budgétaires, mise en place de retro
plannings et suivi de ces derniers, briefs et debriefs des différentes parties prenantes, mise en place de sessions
de brainstorming, actions de veille, actions de conseil ciblées selon expertise du.de la consultant.e junior.
L’ensemble des projets que nous développons revêtent une forte dimension digitale.
> Volet commercial : Suivi de la relation commerciale (échanges quotidiens avec les client.e.s), assurance qualité
et budget.

_____ Votre profil
Formation commerciale (école/université), communication ou conseil – bac + 3 minimum
Nous recherchons une personne créative, dynamique, débrouillarde et force de proposition.
Vous avez un intérêt développé pour les questions d’innovation, de management, d’inclusion, de genre et d’égalité
femmes-hommes et témoignez d’une bonne aisance orale et écrite en français et anglais et d’une culture digitale.
Informations :
> Date de début : ASAP
> Temps plein

> Localisation : Paris
> Indemnité : selon profil

> Déplacements en France possibles

Pour candidater,  merci d’adresser à m
 athilde.groazil@socialbuilder.org et a lice.pouillevet@socialbuilder.org :
> CV + Mail/lettre de motivation
> Un ppt de 3 slides qui reprend les 3 raisons pour lesquelles vous pensez que ce stage est fait pour vous !

