ShareIT recrute…

Stage Communication & Développement
ShareIT.io
ShareIT.io est un accélérateur qui fait collaborer les entrepreneurs sociaux les plus
prometteurs et les entreprises détentrices de technologies pour concevoir et produire des
solutions numériques à impact. ShareIT.io, programme officiel de Station F sur la « Tech for
Good », est une initiative portée par Ashoka France.

Ashoka France
Ashoka est une organisation pionnière sans but lucratif fondée il y a 35 ans, dont la mission
est de contribuer à construire une société où nous serons tous acteurs de changement.
Présent dans 90 pays, Ashoka est aujourd’hui le 1er réseau mondial d’entrepreneurs sociaux :
des hommes et des femmes qui mettent leurs qualités entrepreneuriales au service de la
résolution d’un enjeu social ou environnemental à grande échelle.

Missions
Au sein d’une structure en fort développement, vous aurez la charge d’aider au déploiement
de la stratégie de communication de ShareIT.io et d’accompagner la sélection de notre 3e
promotion d’entrepreneurs.
Communication & Événementiel

✓ Pilotage de la communication online (site internet, réseaux sociaux, newsletter, vidéo de
présentation…) et supports offline

✓ Participation à la création de la ligne éditoriale : veille, écriture et relecture de contenus
éditoriaux (articles, communiqués de presse…), soutien à la création d’éléments graphiques…

✓ Participation

à l’organisation d’événements à Station F (Social Good Week, Hackathons,
événements de lancement de la nouvelle promotion…)

✓ Identification et engagement d’une communauté
Sélection des entrepreneurs sociaux

✓ Soutien à la mise en place et au pilotage de l’appel à projets
✓ Veille/sourcing et constitution d’une base de données de projets
✓ Entretiens de recrutement avec les candidats
✓ Gestion de la relation avec nos partenaires prescripteurs et nos partenaires médias
✓ Organisation des comités de sélection, management de la relation avec les candidats et le
jury de sélection

En +

✓ Opportunité de participer à la prospection de partenaires techniques et de partenaires
financiers

✓ Opportunité de participer au perfectionnement du contenu de l’accompagnement
✓ Organisation logistique des temps de travail, en lien avec Station F
Profil recherché
Vous recherchez idéalement un stage de fin d’études après une formation IEP, école de
commerce, école de communication... Vous êtes à l’aise dans un environnement agile et
innovant et attiré par l’univers Startup. Vous êtes créatif et force de proposition, en cela que
le contenu de votre stage dépendra aussi de votre capacité à nous embarquer sur vos idées.
Vous avez un intérêt prononcé pour la Tech et aspirez à travailler dans une organisation
engagée, portant les valeurs de l’ESS.
Savoir-faire, connaissances et aptitudes
Excellentes capacités de rédaction et d’analyse, grande aisance relationnelle,
compréhension des enjeux du secteur de l’ESS et de ses principaux acteurs, connaissance des
modèles de l’Entrepreneuriat social, connaissance des écosystèmes
Tech/incubateurs/accélérateurs.
Savoir-être
Créativité, curiosité, positivité, bienveillance, esprit d’entreprendre, esprit d’équipe, esprit
critique.
Compétences techniques
Maîtrise de l’Anglais, maîtrise des outils informatiques de base et des outils de travail
collaboratifs, excellente maîtrise de Powerpoint ou équivalent. La maîtrise d’outils de design
(suite Adobe CC, logiciels de montage vidéo) est un plus.

Conditions
●
●
●
●

Poste à temps plein basé à Station F à Paris
Stage de 6 mois aux conditions légales + 50% des titres de transport
Idéalement : démarrage janvier 2019
Pour postuler, envoyez CV et LM à contact@share-it.io

