POP CONSTITUE L’ÉQUIPE
DU 2ème POP PLACE

qui ouvre ses portes début mai 2017 Valenciennes
Mission : Cowoteamer
Localisation : Région Hauts-de-France –
Valenciennes Prise de Mission : Début Mai 2017

PLACE

POP PLACE
POP Place constitue l’équipe du 2è Lieu qui ouvrira
ses portes début mai 2017 à
Valenciennes.
POP Place est une entreprise sociale et ouverte.
POP Place invente les lieux de collaboration de demain,
en accompagnant la création et l’animation de nouveaux
espaces de vie et de travail reposant aux aspirations
d’équilibre personnel, de capacitation collective et de
coopération de leurs usagers.
A Valenciennes, POP Place assurera la gestion et
animation d’un lieu innovant regroupant un espace de
Coworking, un FabLab, un dispositif de Sensibilisation à
entrepreneuriat numérique et l'Accompagnement de
porteurs de projets pour l’expérimentation et le
prototypage

LES MISSIONS
Gérer la vie quotidienne : veiller à la bonne
organisation des ateliers, des formations et des
évènements, à l’accueil des visiteurs et bien sûr au
café qui est indispensable dans cet espace !
Animer, et accompagner dans la découverte du
Projet POP Place à Valenciennes grâce à un sens
exceptionnel du service, de l’écoute et de la relation
interpersonnelle.
Connecter et faire le lien entre les membres, les
partenaires et l 'écosystème économique et associatif.
Communiquer sur les ateliers, les évènements,
partager les expériences sur les réseaux sociaux et
le site du Projet POP Place à Valenciennes

LE PROFIL
Il n’existe pas de formation ou de diplôme pour le
profil recherché. Donc ce job est pour vous si vous êtes
dynamique, curieux(euse), ouvert(e) , ingénieux (ieuse),
passion(née)
par
l’innovation, l'accompagnement
de
porteurs
de
projets
à
la création
d'entreprise et idéalement ayant des notions
de médiation numérique, de méthodes agiles et de
le travail collaboratif...

CELA SIGNIFIE
Une envie de responsabilités : une autonomie pour
prendre les bonnes décisions et trouver seul(e) la
solution.
Une sens profond du relationnel : une capacité naturelle
à entrer en contact et à transmettre la passion du
cowor-king et de la fabrication numérique.
Une flexibilité des horaires afin de rester
ponctuellement en soirée pour organiser un événement.
Une grande capacité d’écoute : Si vous souhaitez vous
épanouir dans un métier extrême-ment social au
contact de gens de talents, avec pleins de choses
innovantes à partager, ce job est pour vous !

CANDIDATURE
Candidature (CV et mail de motivation) ou questions
complémentaires :
e.duvette@pop.eu.com / 06 83 10 80 98

Plus d’informations sur POP Place : www.pop.eu.com/popplace

