
FICHE DE POSTE -
STAGE ASSISTANT ANIMATEUR DE LIEU
LA COLLOC

CONTEXTE
La Colloc a ouvert son premier espace de travail collaboratif de Lorient en septembre 2016 et
connaît depuis une croissance constante. Nous avons ouvert un nouveau lieu, la Colloc d’en
face, en mars 2021.

Aujourd’hui nous avons besoin de renforcer l’équipe sur l’animation et la gestion de ce lieu.

La Colloc anime une communauté de plus de 3 500 utilisateurs.
Au quotidien, c’est plus de 120 personnes qui viennent travailler et qui partagent bien plus
que des espaces et des outils de travail : des échanges, des liens, des projets.

1800 m²
55 bureaux
8 salles de réunions
3 espaces de coworking
1 salle de détente - 1 cuisine partagée - 1 espace de conférence

La Colloc réinvente les espaces de travail pour favoriser le lien social et les synergies
professionnelles. La gestion et l’animation du lieu sont des postes clés, essentiels dans le
concept de la Colloc.

DESCRIPTIF DU POSTE :
Vous ferez partie de l’équipe de la Colloc Lorient composée de 5 personnes et l’assisterez sur
des missions d'accueil, de gestion des lieux et d’animation au quotidien.

Votre mission principale sera d'assurer la gestion opérationnelle de la Colloc d’en Face du
lundi au vendredi.

Missions :
- Assurer les permanences d’accueil du lieu : Ouverture du lieu, accueil du public et gestion
des demandes des utilisateurs présents dans le lieu.

- Mise en place et bon fonctionnement quotidien de l'espace en fonction des demandes
(privatisation du lieu, sessions de formation, coworking,...)

- Suivi des stocks des consommables liés au bon fonctionnement du lieu (café, boissons,....)

- Mise en place et aménagement en fonction des réservations de salles de réunions + gestion
de l’équipement (audio, visio,...)

- Recueillir les besoins, attentes et avis des clients

- Communiquer avec l’équipe afin de développer les services clients et améliorer l'expérience
utilisateur

- Mettre en avant les différentes activités de la Colloc auprès des clients



PROFIL RECHERCHE
● Être autonome, rigoureux, organisé, polyvalent et multitâche
● Aimer le relationnel et l’accueil
● Avoir le sens du dialogue et de l’écoute, adopter une attitude en accord avec les

valeurs de l’entreprise avec les clients et résidents
● Faire preuve de constance dans son métier, être soi-même l’ambassadeur des valeurs

de la Colloc

RÉMUNÉRATION ET ORGANISATION

Stage rémunéré
Lieu : La Colloc – 42 et 51b avenue de la Perrière – 56100 Lorient
Durée de la mission : stage de 6 mois
Prise de fonction : février / mars 2023

Horaires du poste : du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Candidatures CV et lettre de motivation à envoyer à : hello@la-colloc.com
Objet du mail : Candidature Stage Animateur du lieu - 2023

mailto:hello@la-colloc.com

