Nous recherchons un "Associate & Startup Supporter"
STAGE (80-100%) AVEC POSSIBILITÉ DE CDI
NOUVEAU DEADLINE - 30 JUIN
IMPACT HUB
Impact Hub est la plus grande communauté d'entrepreneurs et d'innovation de Suisse avec +1.000 membres répartis
sur 6 sites dans le pays (Zurich, Berne, Genève, Lausanne, Bâle et bientôt Lugano) et 100 Impact Hubs dans le monde
(soit +15.000 membres). Impact Hub rassemble une communauté de créateurs aspirant à bâtir un monde plus
collaboratif.
Basés au cœur des deux villes,  Impact Hub Geneva et Impact Hub Lausanne  sont le " foyer " des entrepreneurs, des
innovateurs, des intrapreneurs, des organisations et de tous ceux qui s'engagent à transformer leurs idées en
actions pour passer de l'intention à l'impact. Nous offrons l'accès à un espace de travail, à des événements
d'apprentissage inspirants, à des programmes d'innovation et d'incubation ainsi qu’à une communauté mondiale
de changemakers via notre réseau mondial Impact Hub (www.impacthub.net).

LA POSITION
Nous recherchons un stagiaire pour rejoindre notre équipe en tant que “Program Associate & Startup Supporter” à
Impact Hub Genève & Lausanne afin de promouvoir et faciliter l'entreprenariat liés à l’innovation sociale et durable
en Suisse. Basée principalement dans notre espace lausannois, vous appuierez notre équipe dans la conception et
la mise en œuvre de nos programmes d'incubation et d'accélération ainsi que dans d'autres activités (ateliers,
sessions d'experts, création de pools de mentors, etc.) destinées à notre communauté des entrepreneurs. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec nos community catalysts afin de renforcer et d’agrandir notre
communauté d'entrepreneurs et d'experts en technologie.

CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE
Principales Responsabilités:
❏

❏
❏
❏

Gestion de projets / Gestion de programmes de A à Z
❏ Conception et planification des activités liées au projet
❏ Recherche d'entrepreneurs et de startups pour rejoindre le programme
❏ Promotion du programme à travers nos divers canaux de communication
❏ Gestion des relations avec les partenaires et les participants du programme
❏ Suivi du budget, des progrès des participants, analyse des données et création de rapports
❏ Documentation du travail fourni et des apprentissages acquis
Conception, facilitation, coordination et logistique d’événements, de MasterClasses et d’ateliers.
Identifier, connecter et établir des relations avec des potentiels partenaires
Identifier et mettre en œuvre de nouvelles activités de renforcement de capacités en fonction des besoins
de nos membres.

Les principaux avantages sont :
❏

Travailler dans un environnement très entrepreneurial et dynamique.
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❏
❏
❏
❏

Disposer d’une grande liberté d'autonomie et d'expression.
Réseauter et nouer des contacts avec d’importants acteurs de la scène entrepreneuriale suisse axée sur
l'impact sociale et durable.
Développer vos aptitudes et vos compétences en matière d'entrepreneuriat, d'innovation et de gestion de
programmes.
Travailler avec des personnes partageant la même vision et les mêmes valeurs que vous.

VOUS ETES
Nous recherchons une personne :
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Passionnée par l'entreprenariat, l'innovation dotées d’une bonne connaissance des tendances et des
acteurs suisse.
Ayant une expérience antérieure en gestion et coordination de projets/programmes.
Aimant les défis, prête à rejoindre une jeune startup, consciente de ce que cela
implique.
Orientée solutions, réactive, créative et ayant bonne gestion du stress.
Autonome, fiable, capable de gérer son propre temps et d'établir ses priorités en conséquence.
Ayant de très bonnes aptitudes à communiquer en 1-1 et en public.
Ayant une excellente maîtrise de l'anglais et du français à l'écrit et à l'oral.

Nous valorisons :
❏
❏
❏

Des contacts dans le secteur de la technologie et de l'innovation ainsi que dans l’univers entrepreneuriale
suisse.
Une Expérience dans l'animation d'ateliers et l'organisation d'événements.
Une Expérience antérieure dans le recrutement de startups pour programme d'incubation.

INFORMATION CLÉ
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Durée du stage : 3 à 6 mois (ouvert à la discussion) avec possibilité de CDI
Taux d’occupation : 80-100%.
Salaire : CHF 1'500/mois
Permis de travail suisse requis
Emplacement : Lausanne
Deadline de postulation : 30 juin
Interviews : 24 juin - 12 juillet
Date de début : 5 août

COMMENT POSTULER
Veuillez envoyer un e-mail à jose.silva@impacthub.ch avec pour objet "Program Associate & Startup Supporter"
avant le 30 juin, incluant les documents suivants : votre CV + une vidéo de 2 minutes (en francais) expliquant
pourquoi vous avez choisi Impact Hub Genève et Lausanne et pourquoi nous devrions vous sélectionner..
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