
Chargé.e d’animation, d’événementiel et de communication

Le Pêle coworking, établi à La Clusaz (74), est une association loi 1901 fondée sur la mutualisation et l'échange
pour travailler, créer et se divertir.
Elle propose, pour les professionnels et les particuliers, un espace de travail mutualisé, des services
d'impressions et de reprographie et assure la gestion de l’Agence Postale Communale.
L'association anime également des ateliers professionnels et personnels et organise des manifestations
culturelles (projection/débat, exposition) à destination des habitants et des vacanciers.
Après 3 ans d’existence, le Pêle a fait la preuve de son utilité et souhaite continuer à développer ses activités de
coworking en étoffant sa communauté de travailleurs locaux et en participant à l’adoption plus généralisée du
télétravail.
Le Pêle, reconnu comme un tiers lieu spécialisé dans le travail et le numérique, est associé au projet de la
municipalité d’ouverture d’un tiers lieu à la Clusaz en 2022.

Missions :
En lien avec la responsable du Pêle, vous devrez :

1) Animer la communauté du Pêle
a) Récolter les besoins et les envies de membres
b) Co-construire une programmation d'événements pour créer du lien entre les coworkers
c) Organiser les événements et les promouvoir

2) Créer du lien et inspirer les habitants du territoire grâce à une programmation événementielle riche et
variée

a) En lien avec la communauté du Pêle, les valeurs de l’association et la veille sectorielle,
proposer une offre d’événements tous les mois (conférences, ateliers, expositions, projections,
débats…)

b) Organiser les événements et les promouvoir
c) Etre à l’écoute et fédérer les habitants en fonction de leurs besoins

3) Faire rayonner Le Pêle : communication externe
a) Produire du contenu sur les réseaux sociaux : FB, Instagram, LinkedIn
b) Rédiger des articles pour notre newsletter faisant état de l’actualité du Pêle et de ses actions à

venir
c) Promouvoir le Pêle et ses événements par la distribution de flyers et d’affichages dans le

village
d) Assurer une veille sur les secteurs qui nous concernent : coworking, tiers-lieux, ESS,

numérique, création d’entreprises, innovations sociales

4) Faire vivre l’espace de coworking au quotidien
a) S’assurer que l’espace de travail soit toujours propre, rangé et accueillant
b) Gérer les stocks et les commandes de consommables
c) Accueillir les coworkers, les clients du service reprographie et les curieux
d) Répondre au téléphone et renseigner les interlocuteurs

Compétences :
- Très bon relationnel, va facilement vers les autres
- Capacité d’organisation
- Aisance à l’oral et à la prise de parole en public
- Connaissance du web et des réseaux sociaux
- Créativité, inventivité
- Dynamisme et prise d’initiative
- La connaissance de l’ESS est un vrai plus

Conditions :
Contrat d'apprentissage
Rémunération selon lois en vigueur



Durée : 1 an à partir de septembre 2021
Poste en présentiel à La Clusaz

Candidatures (lettre + CV) avant le 15 août  2021 par mail à contact@lepelecoworking.com


