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Recherche animateur(rice) de communauté 
au sein d’un espace de coworking 

Tu es passionné.e par le monde de l’entrepreneuriat ? Tu es rigoureux et tu fais preuve d'esprit 
d'initiative ? 

 OK, Tu peux lire la suite 😊😊 
 
Avec nous, tu contribueras à développer nos espaces de coworking et à en faire de vrais lieux 
d’incubation. 
 
Ton futur challenge ? Nous aider à développer un écosystème propice à l’épanouissement de 
l’entrepreneur et au développement de son activité 
 
Tu es entrepreneur dans l’âme, doté d’un fort esprit d’initiative et autonome ? Participer à la 
réflexion sur notre offre et être force de proposition ne te font pas peur ? 
 OK. Ce poste est surement pour toi. 
 
Vérifie quand même ta check list : 

□ L’entrepreneuriat, les nouvelles pratiques de travail et l’ESS me fascinent 
□ Mon sens relationnel est sans limite et je suis passionné.e par l’humain 
□ Je suis hyper débrouillard.e 
□ Je maîtrise parfaitement les outils bureautiques usuels 
□ A côté de moi Barack Obama a le charisme d’une huître 
□ Je suis créatif/ve et bourré.e d’initiative 

 
Poste et missions proposés 

• Contrat d’apprentissage d’1 ou 2 ans à compter de septembre 2022 
• Rémunération établie sur la base des grilles salariales en vigueur 

 
Tu seras chargé.e d’animer la communauté d’entrepreneurs qui fréquente nos espaces de coworking. 
Tes missions seront variées : 

• Accueillir physiquement les nouveaux coworkers et participer à leur intégration 
• Maintenir à jour les fichiers clients, prospects et emailing   
• Mesurer et suivre la satisfaction des clients 
• Etre force de proposition sur l’identification de pistes d’amélioration pour développer 

l’expérience clients   
• Contrôler régulièrement les lieux (approvisionnement, fonctionnement, …) 
• Préparer et organiser la logistique pour les événements internes et externes organisés 

sur les 3 lieux 
•  

Formation recherchée 
· Préparation d’une licence pro ou d’un master dans les domaines du management et de la 

gestion d’enreprise. Une connaissance et une appétence pour le domaine de l’ESS serait un 
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grand plus. 
 
Ça colle toujours ? Une seule issue : Envoie tes CV + Lettre de motivation à : contact@provaltis.com 
 
UNE VIDEO DE PRESENTATION de 2 min max pour nous dire qui tu es serait un énorme +. 
 
Notre entreprise 
Provaltis est une agence située à Viry-Chatillon (91). Elle a développé, depuis 2008, 3 
activités distinctes et complémentaires : 

• une agence de communication digitale, avec des clients divers, de petites ou de plus grandes 
tailles, locaux et nationaux. 

• la gestion de deux premiers centres de coworking en activité à Juvisy depuis 2016 (éKilibre, 
comptoir de médecines douces et Un bureau & plus), et d'un troisième à Viry-Châtillon (le 
Rooftop de Viry) depuis janvier 2020.  

• la mise en place en 2021 d’un organisme de formation dédié à l’entrepreneuriat et déjà 
certifié QUALIOPI (Youpi !!!) : la Rooftop Business Academy ! 

 
Nos clients 
Quelques soient nos activités nos cibles privilégiées sont des entrepreneurs (autoentrepreneurs et 
dirigeants de TPE) dont l’activité rayonne à proximité de nos espaces. 
 
Pour en savoir plus 

• www.lerooftopdeviry.fr 
• https://www.youtube.com/watch?v=IJCc-sWtvqM 
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