La maison Humus recrute
1 chargé.e d'accueil et d'organisation
Contrat étudiant - 10h/semaine
Démarrage dès que possible
La maison Humus est un lieu de vie, d'échanges, de mise en projet, situé à Marcq en Baroeul, dans lequel nous :
- animons nos ateliers et formations
- accueillons des entreprises pour leurs séminaires et réunions
- développons la communauté d'entrepreneurs dans l'espace de coworking
- organisons des événements inspirants
De manière plus globale, nous développons la maison en lieu "bénéfique pour les gens".

Chez Humus, nous te permettons de t'épanouir dans un contexte professionnel en s'adaptant à ta vie étudiante. Si
tu souhaites avoir des responsabilités et rejoindre une jeune entreprise, le CDD à temps partiel est fait pour toi !
Travailler chez Humus, c’est vouloir agir et contribuer à plus d’impacts positifs en entreprise et être prêt à avoir une
mission très polyvalente.

- Vous aimez recevoir ? Vous avez un excellent relationnel ? Prenez de l’énergie en rencontrant de nouvelles
personnes, aimez les gens ?
Vous accueillerez les groupes dans la maison, leur présenterez les lieux, développerez des actions pour enchanter
davantage leur expérience chez nous. Vous serez amenés à présenter la maison, son activité.
- Vous avez le souci du détail et un sens pointu de l’organisation ?
Vous serez co-responsable : de la disposition des salles, de l’intendance des groupes (installation et provision pour
les petits-déjeuners, déjeuners et pauses) et de la bonne gestion des stocks (courses de réapprovisionnement). C’est
très opérationnel et essentiel !
- Vous êtes « touche à tout » et savez facilement improviser ? Vous serez amenés à répondre aux besoins des
groupes et vérifier le bon fonctionnement du matériel. Vous serez garant de sa bonne utilisation et du
réapprovisionnement du matériel utilisé.

Conditions : - horaires à déterminer ensemble (demande de la flexibilité)
- Permis B et véhicule indispensable
Pour être heureux dans ces missions :
- Vous êtes motivés par le bonheur des gens et par le vôtre
- Vous adorez les rencontres, et faites preuve d’un bon relationnel
- Vous avez le sens pratique, concret et le goût du détail.
- Vous êtes organisés, autonome et faites preuve d’anticipation
La maison Humus se situe au
232, boulevard Clémenceau
à Marcq en Baroeul
Envoyez votre candidature à : domitille.nicolas@humus.dev

