Stage Animation de communauté(s)
KIWANDA – by Singa et Coexister
Temps plein – 6 mois (flexibles)

PRÉSENTATION
Kiwanda, « La Fabrique des Interpreneurs », est un espace de coworking et d’événementiel pour les
créateurs de liens, spécialisé dans le secteur de l’ESS et situé au cœur du 11ème arrondissement.
En soutien à la coordinatrice de l’espace, on recherche notre futur·e stagiaire, qui sera en soutien sur
l’animation de la communauté (animation & communication), interne mais aussi externe, de
Kiwanda !
Tu es dynamique, créatif, tu aimes organiser des événements et tu as l’esprit ouvert ? Le secteur de
l’Économie Sociale et Solidaire te parle ? Tu as une appétence particulière pour la communication ?
Si tu souhaites contribuer au développement d’un projet innovant à fort impact social, alors n’hésite
pas et envoie-nous ta candidature, ce stage est sûrement fait pour toi !

TES MISSIONS
Sous la responsabilité de la Coordinatrice de Kiwanda et en collaboration avec les résident·e·s de
l’espace, tes missions seront les suivantes :
Animation de communautés
o Contribuer à la conception, la mise en œuvre, et le suivi d’événements divers et transversaux
pour les résident·e·s de Kiwanda ;
o Contribuer à la conception, la mise en œuvre, et le suivi d’événements de nos partenaires et
clients externes ;
o Assister la coordinatrice de l’espace dans les différentes missions d’accueil, d’informations, de
bien-être de la communauté interne et externe de Kiwanda ;
o Participer au sourcing de nouveaux partenaires événementiels sur le territoire
d’Île-De-France ;

Communication
o Soutien à la création, réalisation, et diffusion de contenus de communication interne et
externe ;
o Participer à l’animation et à la visibilité digitale de Kiwanda ;
o Mettre à jour, étoffer et contribuer à la base de données de l’espace ;

TON PROFIL & TES COMPÉTENCES
Savoir-faire :
o Expérience dans l’événementiel, l’animation, et/ou la communication fortement souhaitée
o Une sensibilité pour le milieu associatif et/ou le secteur de l’ESS est un plus
o Appétence pour la communication digitale (réseaux sociaux) ;
o Être à l’aise avec les outils bureautiques (suite Office) ;
o Si tu as quelques compétences en graphisme et design, on est preneurs ;
o Langues parlées : maîtrise courante du français, bonnes notions d’anglais ;
Savoir-être :
o Débrouillardise & force de proposition ;
o Esprit créatif, fédérateur & dynamisme ;
o Curiosité & ouverture d’esprit ;
o Sensibilité à l’interculturel et l’interconvictionnel ;

Contrat : stage
Durée : 6 mois temps plein (possibilités de flexibilité selon profil)
Début : fin mai / début juin 2022
Gratification : gratification légale en vigueur 2022
Tu penses que ce stage est fait pour toi ? Dans ce cas n’hésite pas et envoie ta candidature, CV et
lettre de motivation, avant le 16 mai 2022 à l’adresse contact@kiwanda.fr !
Pour en découvrir plus sur l’univers de Kiwanda, tu peux jeter un œil sur notre site web :
https://www.kiwanda.fr/ !
Ps : vu le stage qu’on propose, une candidature un peu atypique qui sort de l’ordinaire attisera notre
envie de te rencontrer !

