L’Ouvre-Boîtes cherche :

Un.e ASSISTANT.E COMMUNICATION EN ALTERNANCE
PRESENTATION DE L’OUVRE-BOITES
Basée en Loire-Atlantique, notre société est une SCOP qui mobilise l’énergie et l’enthousiasme de 20
collaborateurs.trices (équipe d’appui) et de plus de 250 entrepreneurs.res.
Il s’agit d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) très active sur son territoire. Au cœur de l’Economie Sociale et
Solidaire, elle fait partie du réseau national “Coopérer Pour Entreprendre”. Solidarité, priorité à l‘humain, travail en
équipe constituent son socle au quotidien, sans oublier la convivialité.
Nous cherchons un.e assistant.e communication en alternance pour suivre la mise en place de nouveaux outils
numériques internes et pour collaborer à l’organisation des 20 ans de notre coopérative en septembre 2023.
Ce poste est à pourvoir du 3 octobre 2022 et jusqu’au 29 septembre 2023.
DESCRIPTIF DU POSTE : ASSITANT.E COMMUNICATION
 Accompagner le déploiement des nouveaux outils collaboratifs internes
 Mobiliser en interne autour de l’utilisation de nouveaux outils (création de tutoriels, vidéos…)
 Participer à l’organisation d’événements en interne et en externe pour les 20 ans de l’Ouvre-Boîtes
 Contribuer à l’animation des réseaux sociaux
 Créer du contenu éditorial (site web, newsletters…)
 Travailler en étroite collaboration avec la chargée de communication
 Collaborer aux autres projets de communication
PROFIL DU/DE LA CANDIDAT.E
Vous recherchez un contrat en alternance d'une durée de 12 mois, débutant en octobre 2022 dans le cadre d'une
formation de niveau Bac +4 ou +5 en Communication de type Ecole de Commerce, Communication ou Université.
Vous avez une bonne connaissance des outils collaboratifs (partages de documents, visioconférences…) et vous
maitrisez les logiciels de bureautiques.
Vous avez déjà organisé des événements et vous êtes capable d’évoluer facilement au sein d’une équipe.
Vous avez un fort intérêt pour l’ESS et vous êtes enthousiaste à l’idée de travailler pour une coopérative.
Vous possédez idéalement une première expérience (stage ou alternance) dans un domaine similaire.
Dynamique et créatif.ve, vous avez envie de vous investir dans des missions variées.
Une bonne connaissance des acteurs de la création d’entreprise et de l’Economie Sociale en Loire-Atlantique serait un
plus. Bien entendu, les compétences techniques doivent aller de pair avec la compréhension du fonctionnement de
l’Ouvre-Boites et de ses valeurs.
COMPETENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•
•
•

Communication digitale
Coordination et organisation d’événements collectifs et institutionnels
Administration de site web
Community management
Rédaction
Relation presse
Conduite de projets

LIEU D'EXERCICE : L’OUVRE-BOITES 44 – Le Grand Bain à Nantes (télétravail en partie)
DATE D'EMBAUCHE PREVUE : Poste en alternance à pourvoir le 3 octobre 2022 et jusqu’au 29 septembre 2023.
REMUNERATION : fonction de l’âge et du niveau d’étude
CONVENTION COLLECTIVE DE RATTACHEMENT : Syntec (Bureau d’études techniques) N° 3018 - permis B apprécié.

Dépôt des candidatures : jusqu’au 10 juin 2022– CV et lettre de motivation à adresser à la codirection de l’OuvreBoites : simon@ouvre-boites44.coop
Votre CV et votre lettre de motivation doivent impérativement être envoyés au format pdf, en respectant les noms de
fichier suivant : NOM-Prénom_CV / NOM-Prénom_LM

Pour en savoir plus : https://cooperer-paysdelaloire.coop/ouvre-boites/

