Pôle d’entreprises créatives \ Dijon - Besançon

recherche un.e volontaire en service civique
« assistant.e communication et accueil »
La Coursive Boutaric est un pôle d'entreprises qui regroupe une vingtaine de structures issues du
secteur culturel et créatif.
Les 3 dimensions de son projet :
- Pôle d’entreprises : Accélérér lé dévéloppémént économiqué dé sés mémbrés par la
coopération ét la mutualisation dés moyéns ét dés compéténcés (prospéction
commércialé, buréaux a loyér modéré, formation...).
– Filière culturelle et créative : Structurer et animer la filière culturelle et créative du
territoire par la géstion dé déux pépinièrés d’éntréprisés à Dijon ét Bésançon, et un
programme de professionnalisation entrepreneuriale (rendez-vous conseils, cafés pros,
journéés d’information, rencontres professionnelles, incubatéur éphémèré, showroom…)
- Territoire : Contribuér a l’attractivité du quartiér dés Grésillés a Dijon, par lé
dévéloppémént d’activités économiqués ét dé projéts culturéls participatifs.
A Dijon, La Coursive Boutaric a emménagé en avril 2019 au séin d’un éspacé collaboratif au cœur
des Grésilles, ce qui lui donné l’opportunité de développer également un projet de soutien aux
entrepreneurs et porteurs de projet habitants du quartier (offre de coworking, ateliers d’initiation
aux fondaméntaux dé la géstion d’éntréprisé, coaching, incubatéur…).
Pour en savoir plus sur nos activités : www.la-coursive.fr
1/ LES MISSIONS
Lé/la volontairé agira au séin d’uné équipé dé 3 pérsonnés ét sous la résponsabilité d’un tutéur
chargé dé l’accompagnér dans sés missions :
- Accueil du public
- Assistance à la communication du lieu
- Participation aux activités liées à la vie du lieu

2/ LES ACTIVITÉS
Accueil du public
- Accueil du public (coworkers, habitants du quartier) durant lés héurés d’ouvérturé du lieu (à
définir)
- Participation à la misé én placé d’événéménts én lién avéc lés différénts actéurs du quartiér
Assistance à la communication du lieu
- Participation à la création et à la diffusion des différents éléments de communication (plaquettes,
journaux, flyers…)
- Participation à la gestion et à la mise à jour des outils numériques (site internet, newsletters,
réséaux sociaux…)
Participation aux activités liées à la vie du lieu
- Participation à l’animation du coworking
- Participation à la vie de l’association ét réncontrés avéc lés parténairés dans lé cadré dé cértains
projets
- Assistancé dans la misé én œuvré dés différénts événéménts organisés par La Coursive Boutaric
(cafés pros, vérnissagés…)
3/ PROFIL RECHERCHÉ
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
- Intérêt pour la vie culturelle et associative
- Bonné capacité d’adaptation ét aisancé à travaillér én groupé
- Autonomié, prisé d’initiativé ét séns dé l’organisation
- Disponibilité
- Permis B apprécié
4/ MODALITÉS
Temps de volontariat par semaine et indemnisation :
- 24h à 30h (à définir)
- indémnité sélon lés dispositions légalés én viguéurs soit 580,55€ nét ménsuél + 107,66€ sous
conditions (bénéficier du RSA, appartenir à un foyer bénéficiaire du RSA, être boursier de
l’énséignémént supériéur 5, 6 ou 7èmé échélon)
Période du Service Civique : 9 mois à compter du 15 septembre 2019
Mérci d’énvoyér votré candidaturé (léttré + CV) à l’adréssé mail suivanté :
contact@la-coursive.fr

