
OFFRE STAGE OU ALTERNANCE
Assistant.e chef.fe de projet Expérience / La Colloc

Vous souhaitez mettre à profit vos compétences en communication & animation
de communauté pour repenser les manières de travailler ? Rejoignez La Colloc
pour changer le monde du travail et accompagner la transformation des
entreprises en remettant l’humain au cœur.

CONTEXTE
La Colloc a ouvert son premier espace de travail collaboratif à Lorient en septembre 2016. Sa
raison d'être ? Changer notre rapport au travail, créer du lien et contribuer au mieux vivre
ensemble.
Aujourd’hui la Colloc :

- GÈRE 1800 M2 D’ESPACES DE TRAVAIL COLLABORATIFS
- FÉDÈRE UNE COMMUNAUTÉ DE + DE 3 000 UTILISATEURS
- ANIME UN ÉCOSYSTÈME LOCAL
- TRANSMET SON SAVOIR-FAIRE via Experience by la Colloc

EXPERIENCE BY LA COLLOC
La Colloc transmet son savoir faire et son expérience aux organisations pour remettre du sens
au sein d’une organisation, accompagner le changement, (re)créer du lien et favoriser la
collaboration grâce à :

- la définition et l’exploration de leur raison d’être, de leur vision, de leur mission et les
valeurs de leur organisation

- la transformation des espaces,
- l’animation de communautés,
- l’accompagnement vers des manières de travailler collaboratives.

LES MISSIONS
1. Accompagner les chargé.e.s de projets dans la construction de la stratégie de

communication et d'animation des projets de transformation
- Construire des stratégies d’animation en communication interne,

communication externe, programmation événementielle en lien avec le projet
et grâce à une méthodologie collaborative pour intégrer les équipes

2. Préparer et co-animer des ateliers collaboratifs et d’intelligence collective
sur-mesure pour des entreprises

- Construction des ateliers avec les chargé.e.s de projet
- Préparation des trames et supports des ateliers,
- Coordination logistique attenante aux ateliers
- Rédaction des synthèse des ateliers

3. Contribuer plus largement au développement commercial de la branche
- Communication & prospection : rédaction de témoignages clients, réalisation de

vidéos (l’équipe de La Colloc vous accompagnera pour vous former à la
réalisation et au montage) etc.

https://la-colloc.co/


PROFIL RECHERCHÉ
● Bac +4, Bac+5 : alternance ou stage alterné
● Compétences: Communication interne, Marketing/ Communication,
● Convictions sur les nouveaux modes de travail et de management
● Autonomie, rigueur, dynamisme
● Polyvalence et adaptabilité
● Relationnel et sens du service
● Orthographe irréprochable

RÉMUNÉRATIONS & ORGANISATION
● Rémunération : à définir selon profil retenu
● Lieu : La Colloc – 42 et 51 bis avenue de la Perrière – 56100 Lorient. Déplacements

ponctuels  possibles chez les clients en fonction des projets.
● Dates : à partir de mi-août

Candidatures à envoyer à : experience@la-colloc.com

mailto:experience@la-colloc.com

