Plus de Gens Plus Heureux ! recrute
un·e contrat étudiant : chargé·e d’accueil et d’animation
35h/mois - A partir du 2 septembre 2019
« Chez Plus de Gens Plus Heureux, nous formons et accompagnons des hommes et des femmes à devenir acteurs
d'entreprises plus responsables et plus généreuses. »
Nos actions principales :
- Animations d’ateliers, organisation de conférences
- Accueil de réunions, séminaires
- Animation d’un espace de coworking
C’est sur ces 2 derniers points que nous recherchons un·e personne en contrat étudiant (35h/mois)
pour compléter notre équipe à partir du 2 septembre 2019.

Nous travaillons en mode start up. La structure compte aujourd’hui 3 salariés. C’est le début ! Notre big boss, c’est
notre sens ! Travailler chez Plus de gens plus heureux, c’est vouloir agir, apprendre en marchant, adopter un nouveau
regard. Nous découvrir : www.plusdegensplusheureux.org

Notre camp de base : La maison Plus de gens plus heureux ! de Marcq en Baroeul (Lille-59) a ouvert en janvier 2018.
C’est un lieu de partage, incarnant notre sens. On y trouve un espace de coworking et plusieurs salles de réunion
disponibles à la location, c'est aujourd'hui une importante partie de notre activité opérationnelle.
- 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, enchanterez leur expérience chez nous.
Vous serez amenés à présenter la maison, son activité, et à animer des « pauses forme » (temps de relaxation). C’est
très opérationnel et essentiel !
- 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 et pauses) et de la gestion des stocks.
- Vous êtes « touche à tout » et savez facilement improviser ? Vous serez amenés à répondre aux besoins
techniques des groupes et vérifier le bon fonctionnement du matériel. Vous serez garant de sa bonne utilisation et
du réapprovisionnement du matériel utilisé.
Disponibilités : - 2 ou 3 fins de journée (à partir de 17h30) /semaine
- 2 ou 3 midis par semaine

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 organisé, autonome et faites preuve d’anticipation
Permis B et véhicule indispensable
Contrat : 35h/mois à partir de septembre 2019
Envoyez votre candidature à : domitille.nicolas@plusdegensplusheureux.org

