Offre de stage start-up
Ville : Paris/Courbevoie
Société : Cohome
Poste : Stage communication 2 ou 6 mois

Présentation de la start-up :
Lancée en 2015, la plateforme Cohome permet à tout professionnel nomade de travailler dans le salon d'autres
nomades passionnés. L'objectif est simple : chacun pourra proposer son espace de vie personnel pour y
accueillir d'autres professionnels, le temps de quelques heures. Si le professionnel n'a pas la possibilité
d'accueillir, il peut profiter de l'espace d'autres entrepreneurs. Des milliers d'espaces de coworking éphémères
sont dès maintenant en train de s'ouvrir, valorisant proximité, networking, partage, motivation et surtout
convivialité.
Le coworking est une façon de mutualiser un espace de bureaux au profit de projets divers mais de nombreux
freins empêchent une adoption globale par les travailleurs indépendants. En apportant le coworking à
domicile, Cohome a pour ambition de faire sensiblement avancer le coworking dans l’économie collaborative
ou économie du partage en résolvant les principales problématiques des espaces de coworking traditionnels.
Le web est une fantastique opportunité pour limiter la création de nouveaux lieux professionnels en mettant
en contact ces travailleurs indépendants qui ont déjà transformé en partie leur lieu de vie pour y exercer leur
activité professionnelle. Dans ce contexte collaboratif où l’usage prime, Cohome met en place une plateforme
valorisant les lieux existants, l’envie de rencontre et de partage de ces professionnels.

Témoignages des cohomeurs
Nous avons interrogé nos cohomeurs pour connaître leurs opinions : Pour Camille, UX Designer Freelance,
Cohome est un « service de coworking convivial, simple, accessible, fiable, à dimension humaine, où il est facile
d’échanger avec les participants. »
De son côté, Vincent, Community Manager et attaché de presse freelance trouve qu’avec Cohome c’est
« agréable de travailler avec des personnes qu’on ne connait pas dans un cadre confortable et serein qui ne soit
pas celui de l’entreprise. »
Lors d’une journée de cohoming, Marie, chef de projet salariée et nomade, « a pu se concentrer et travailler
efficacement, dans un endroit confortable et accessible. C’est une solution parfaite pour travailler efficacement,
tout en rencontrant des gens dans un contexte professionnel. »

Modalités :
Vous travaillerez au siège à Courbevoie ou chez la co-fondatrice à Port Royal, soit chez un cohomeur (un peu
partout dans Paris) car la mobilité est essentielle pour Cohome. Vous serez en contact quotidien avec les
membres de l’équipe et participerez au développement d’une start-up innovante.
Vous rejoignez une équipe jeune avec laquelle vous serez en étroite collaboration. L’équipe comptera sur vous
pour l’accompagner au quotidien et lui proposer vos idées pour avancer.

Missions :
Dans ce cadre, vous serez amené à travailler sur de multiples missions :
• Communication
o Réaliser des supports de présentation
o Développer et maintenir les relations avec les cohomeurs et parties prenantes
o Etre force de proposition face aux défis marketing et stratégiques qui se présenteront
o Assister l’équipe dans ses missions quotidiennes
o Mener une veille concurrentielle en lien avec le projet
o Organiser des événements pour la communauté des cohomeurs
o Relations presse
o Rédaction de contenus pour le blog
o Animation des communautés locales
o Animation des réseaux sociaux

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Stage 6 mois : Dernière année d’étude ou stage de fin d’étude
Stage 2 mois : 3ème année de Licence minimum
Profil école de commerce, école de communication, université
Vous avez idéalement une première expérience en communication ou en start-up
Vous vibrez quand on vous parle d’économie collaborative, vous avez un vrai attrait pour les
problématiques sociales, l’économie sociale et solidaire, et l’économie circulaire.
• Rigoureux(se), dynamique, ouvert(e) d’esprit, vos qualités relationnelles et votre réactivité vous
permettent d’être attentifs aux besoins de vos interlocuteurs

•
•
•
•

Vous savez prendre des initiatives et aimez l’autonomie
Vous avez un goût pour l’innovation, le web, les nouvelles technologies et le challenge
Vous aimez l’ambiance des jeunes entreprises innovantes
Vous avez une bonne maîtrise de la langue anglaise ainsi que de la langue française (attention aux fautes
d’orthographe) !

Infos pratiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact : Laura Choisy laura@cohome.in
Stage à temps plein, pas de contrat pro
Durée : 2 ou 6 mois à temps plein minimum.
Début : dès que possible
Localisation : poste basé à Paris/Courbevoie et possibilité de télétravail régulier et de faire du cohoming
Niveau de rémunération : minimum conventionnel pour le stage de 6 mois
Contrat : convention de stage
Possibilité d’embauche à la fin du stage

