STAGE - Happiness Manager - Chargé(e) d’animation

Kiwanda, espace de co-working et d'événementiel dédié à l'entrepreneuriat social,
recherche un Happiness Manager en stage pour une durée de 6 mois.
KIWANDA est un lieu de travail, de partage et d'échanges d’idées regroupant
Interpreneurs -entrepreneurs qui créent du lien social- et associations promouvant le
vivre ensemble. C’est un espace interculturel, interconvictionnel et inclusif qui
rassemble les acteurs de l'innovation sociale.
Votre rôle :
Si vous l’acceptez, sachez que votre rôle est très important ! Il s’agit de créer un
environnement de travail favorable et de veiller à l'épanouissement et au bien-être des
70 salariés présents dans la totalité de l’open space.
=> Happiness manager ou le générateur de bonne humeur !
Vos missions :
Happiness Management :
● Créer une bonne ambiance de travail
● Animer le lieu et la communauté au quotidien : Garantir et améliorer le
bien-vivre et le bien-être au travail : Aménager l'espace, penser et animer des
activités
● Organiser des événements réguliers pour faciliter les rencontres entre
coworkers
● Proposer des activités de détente en interne
● Fluidifier les activités qui s'y déroulent : accueillir, gérer les réservations des
espaces de réunion et événementiel, prospecter
● Participer à l’organisation et la planification de la communication interne
● Veiller à l'entretien et à la convivialité des espaces de travail
● Participer à la mise en place d’une culture de travail sereine et positive
● Identifier les problèmes vécus par les salariés
● Trouver des solutions appropriées
Office Management :
● Gestion des achats (fournitures de bureau, équipements, courses …) en
partenariat avec le Manager de Kiwanda
● Gestion du courrier entrant/sortant
● Accueil des visiteurs
● Aménagement des locaux

Vous évoluerez au sein d’une équipe jeune et dynamique, aux profils complémentaires.
Vous aurez la possibilité de dévoiler vos compétences, de proposer et de mettre en
place vos idées.

Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité de stage, merci d’envoyer votre CV et votre
lettre de motivation à l’adresse suivante : ressourceshumaines@coexister.fr

