Poste : Community Manager
Lieu : Paris 2e arrondissement
Durée/Début : Stage de 2 à 6 mois – au plus vite
Rémunération : À déterminer en fonction du profil
Contact : maeva@startupforkids.fr

Présentation :
La mission de Startup For Kids : préparer les jeunes au monde de demain dans l’égalité des chance et des sexes, en explorant un
monde d’innovations pour imaginer le meilleur des futurs !.
Enfants, adolescentes et adolescents sont invités à explorer un monde d’innovations pour imaginer le meilleur des futurs à travers
des ateliers de créativité, la découverte de nouvelles façons d’apprendre, de formations poussées à la culture numérique ou
l’invention de produits et métiers du futur, leur donnant ainsi les outils pour construire leur avenir.
Depuis 2015 :
●
●

10 000 enfants et autant de parents et professionnels de l'éducation - ont participé à l’aventure Startup For Kids,
Et plus de 500 adolescents ont pris part à des journées de créativité Demain Commence Aujourd’hui.

Cette année, nous ambitionnons de faire encore plus, encore mieux, pour permettre aux enfants et aux jeunes de comprendre le
monde qui les entoure avec 10.000 jeunes qui prendront part à l’un de nos événements dans l’année.

Votre mission :
Devenir la plume et la voix de Startup For Kids pour animer nos réseaux sociaux, notre site internet, et rédiger nos newsletters !
●

●

●

●

Community Management :
o Préparation du calendrier des publications
o Animation de nos comptes Facebook, twitter, instagram et linkedIn
o Production de contenu vidéo et de visuels pour illustrer vos publications
Webmastering :
o Création et intégration de nouveau contenu sur notre site wordpress
o Création des bannières et visuels en collaboration avec notre graphiste
o Proposition d’articles pour notre blog et animation de ce dernier
Communication globale :
o Participation à la réalisation des éléments de communication print (flyers, livret visiteurs…)
o Définition d’un calendrier de publications pour nos newsletters
o Rédaction de newsletters et mailing pour promouvoir les événements Startup For Kids et Demain Commence
Aujourdh’ui
Participer au bon fonctionnement quotidien de l’association et aux événements

Votre profil :
Vous souhaitez participer à un projet nouveau au sein d’une association à fort engagement sociétal !
Vous êtes passionné d’éducation, précis, r igoureux, autonome et très organisé. Vous avez le sens des responsabilités et savez
gérer plusieurs sujets en parallèle. Fort plus si vous avez une bonne connaissance des réseaux sociaux et de leurs bonnes
pratiques. Orthographe irréprochable. Une première expérience est appréciée mais non obligatoire. Idéalement, vous possédez
déjà un bac + 2.

Startup For Kids
8 rue Saint Marc 75002 Paris
Siège social – 27 passage Dubail – 75010 Paris

