OFFRE DE STAGE
CHARGE.E DE PROJET BRIGHT CITY
__
Stage
A pourvoir : immédiatement
Rémunération : 554,40€ par mois + 50% de la carte Navigo
Convention de stage
Lieu : Bright City, 4 rue Vigée-Lebrun, 75015
Pour candidater : CV + LM (facultatif : autre.s production.s à valoriser)
À l’adresse suivante : jerome.cohen@engage.world

__
ENGAGE
Face aux défis du siècle à venir, les citoyens et les organisations ressentent le besoin de s’engager
dans la transition qui se dessine. C’est pour cela que nous avons créé ENGAGE, pour mettre en action
les pionniers du nouveau monde qui se construit.
Nous sommes animés par l’envie profonde de réinvention, la soif d’imaginer et d’agir. Intégrer
ENGAGE c’est rejoindre une communauté mobilisée autour des grands défis du XXIe siècle.
Créé en 2015, ENGAGE se structure aujourd’hui autour de deux activités : ENGAGE University et
ENGAGE Action.
L’ENGAGE University est un espace pour décrypter, imaginer et faire éclore des futurs désirables.
Nous voulons développer mieux comprendre les nouvelles complexités, croiser les disciplines,
expérimenter de nouvelles pratiques et nous mettre en action.
L’ENGAGE Action est une plateforme de Défis qui rassemblent citoyens, entreprises, associations,
médias. Elle permet à chacun d’apporter ses connaissances, ses compétences et son réseau sur des
thématiques aussi variées que ‘Replacer l’économie au service du vivant’, ‘Inclure les personnes
vulnérables’ ou ‘Préserver notre environnement’.
ENGAGE vient d’ouvrir un lieu, en partenariat avec Creature : BRIGHT CITY, espace créatif et
multidisciplinaire de 1 000 m2 destiné à accueillir notre écosystème. Il abrite les projets portés par
notre communauté, nos expériences apprenantes, nos conférences et nos laboratoires
d’expérimentation. BRIGHT CITY rassemble intervenants-éclaireurs, artistes en résidence,
innovateurs, entrepreneurs, pour explorer le futur et favoriser l’émergence de scénarii inspirants.

www.engage.world
Bright City
4 rue Vigée-Lebrun, 75015

LES MISSIONS & ACTIVITES
Missions et activités : Dans le cadre de votre mission et sous la responsabilité du responsable de
Bright City, vous contribuerez à l'organisation, à l'optimisation et au développement de la mise à
disposition des espaces, des moyens et des services de BrightCity tout en garantissant le respect
des normes, la sécurité des biens et le bien-être des personnes. Vous serez amenez à :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménager les espaces selon les besoins (séminaire, ateliers, conférences, concerts, etc.) et
s'assurer de la mise en place et du rangement des espaces
Gérer les demandes techniques en amont comme pendant les événements en lien avec le
responsable et les clients
Être force de proposition dans les améliorations à apporter au lieu (aménagement,
technique, logistique, etc.)
Etre le référent avec les prestataires de services extérieurs concernant les travaux, la
maintenance, l’entretien, le ménage, l’hygiène et la sécurité des locaux
Participer au maintien du bâtiment et au bon fonctionnement de l’ensemble de ses
installations.
Suivre les commandes et achats liés au fonctionnement du lieu et ateliers
Être le référent logistique et événementiel pour le bâtiment de façon quotidienne et
pendant les événements.
Si besoin faire une estimation des matériels à mettre en place, faire des propositions
d’adaptation, suivre le matériel de location complémentaire
Connaissances/appétences techniques et expériences souhaitées en matière de régie

PROFIL RECHERCHÉ

Tenté.e par l'aventure? Nous recherchons des candidat.e.s proactifs et réactifs, dotés de réelles
qualités relationnelles et humaines, qui ont le sens du travail en équipe, un réel désir de s'investir
dans une mission qui a du sens pour eux/elles, et sachant organiser leur travail en s'adaptant à des
problématiques variées.
Si vous avez un réel intérêt pour la création d'un tiers-lieu, que vous avez un goût prononcé pour la
logistique et l'événementiel, que vous avez une rigueur opérationnelle et êtes force de proposition,
cette mission est faite pour vous !
Les plus : Permis B

www.engage.world
Bright City
4 rue Vigée-Lebrun, 75015

