Mission d’alternance en événementiel et organisation
Coworking - réunions - séminaires
Tu as l’âme d’un entrepreneur ? Tu es curieux et la rencontre de nouvelles personnes fait partie de tes moteurs ? Tu
as envie de travailler en mode startup ?
Alors nous avons une belle histoire à écrire ensemble !

Vous avez dit « Humus » ?
Humus est une société détenue par une association qui a pour mission d’accompagner des entreprises afin qu’elles
allient performance et utilité aux gens et à la planète.
Humus, c’est aussi un lieu, une maison située à Marcq en Baroeul qui accueille des entreprises pour leurs séminaires,
réunions d’équipes ; des entrepreneurs dans l’espace de coworking, et qui propose des événements, activités en
phase avec nos valeurs.

Notre fonctionnement
« Chaque jour est une ligne de départ ». La structure compte aujourd’hui 6 salariés, c’est le début ! Notre big boss,
c’est notre sens ! Travailler chez Humus c’est vouloir agir et contribuer à plus d’impacts positifs en entreprise, c’est
être prêt à apprendre en marchant, à adopter un nouveau regard, et à avoir une mission très polyvalente !

Tes missions :
1/ Accueillir et enchanter l’expérience des visiteurs de la maison
> Tu accueilles les visiteurs dans la maison et enchantes leur expérience chez nous.
> Tu es l’interlocuteur privilégié des clients qui réservent nos salles : de la réalisation du devis, à la facturation, en
passant par la prise des informations nécessaires au bon accueil dans le lieu.
> Tu es responsable de la bonne tenue du planning de la maison : horaires, préparation des salles, organisation des
petits déj et des pauses.
> Tu organises les commandes de repas auprès de nos traiteurs partenaires. Tu es force de proposition pour
optimiser l’offre.
> Tu es amené.e à animer des « pauses forme » (temps de relaxation).
> Tu es le gestionnaire des stocks de la maison.

2/ Tu participes au développement des événements et activités de la maison
> Tu optimises le planning des réservations de salles. Tu mènes des actions afin d’optimiser le taux de remplissage.
> Tu veilles à la bonne tenue de la maison, et à ce que chaque détail ne soit pas laissé au hasard.
> Tu participes à la gestion opérationnelle des événements by Humus.
> Tu aides à la gestion comptable.
> Tu es force de proposition pour faire de la maison, un lieu de « sens », vitrine de nos convictions.
> Tu participes aux activités proposées par la maison et es force de proposition pour les développer.
> Tu participes à la vie de l’espace entrepreneur : tu fais visiter l’espace, accueilles les nouveaux coworkers, mènes
des actions pour « faire venir ».

Ce poste est évolutif en fonction de tes envies et de la vie de notre projet !
Nous découvrir : www.humus.dev

Merci d’envoyer votre candidature à : domitille.nicolas@humus.dev

