
 

Date de l’offre : 14 mars 2019 
 

 
La Coworquie recrute 
   

Un.e Chargé.e de Développement  
Marketing et Commercial (stage) 

 
 
LA COWORQUIE 
 

Pionner sur le territoire, notre espace de coworking propose 200 m2 d’espaces de travail (open-spaces, 
salles de réunions, coin détente…) permettant de mutualiser des ressources, d’allier le confort du 
travail à domicile et la richesse sociale de l’entreprise. 
 

Notre communauté de coworkers rassemble aujourd’hui 70 professionnels (indépendants, 
télétravailleurs, porteurs de projet, étudiants…). 
 

Depuis plus de 3 ans, nous développons les interactions sociales et professionnelles, les échanges et 
les collaborations au service de projets individuels et collectifs. Nous nous appuyons sur la 
coopération entre les membres, la participation, l'implication et l’audace de chacun. 
 

VOTRE MISSION 
 

Dans un environnement stimulant, membre de la communauté à part entière, vous prendrez en charge 
les actions suivantes : 
 

• Développement marketing et commercial (70 %) 
 Élaboration et mise en œuvre de nouvelles offres commerciales 
 Participation active aux projets de développements 
 Réalisation de l’étude de satisfaction annuelle 

 

• Animation du lieu (20%) 
 Relations coworkers : accueil, information et prise en charge 
 Participation à la gestion quotidienne de l’espace 
 Organisation d’évènements 

 
• Communication (10%) 

Site internet et réseaux sociaux 
Actualisation des supports de communication 

 

QUALITES RECHERCHEES 
  

• Vous possédez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse, vous êtes force de 
proposition dans votre travail et avez le sens de la relation client. 

 

• Vous avez l’esprit d’initiative, un bon relationnel, êtes ouvert.e d’esprit et curieux.se 
 

• Vous êtes reconnu.e pour vos qualités rédactionnelles, une bonne maîtrise des outils 
informatiques et du web.  
Au-delà du diplôme, c’est votre personnalité qui fera la différence. 
 

Durée : 3-4 mois, à  partir du 1er avril 2019 
Diplôme requis : Niv. II ou Niv. I 
Localisation : Mornant (69) 
Rémunération : stage conventionné / indemnités légales 
 
 

Pour obtenir plus d’informations et postuler (CV et lettre de motivation)  
 hello@la-coworquie.org 


