RECHERCHE
Impression 3D, objets connectés, IA, réseaux sociaux, travailleurs nomades, blockchain… nous entrons dans une
période de bouleversements où se mêlent évolutions technologiques, redéfinition des circuits de production et
de distribution, impacts forts managériaux et organisationnels.
Dans ce contexte, Sc21 propose un chemin pour ré-apprendre à explorer, poser les conditions pour défricher et
faire émerger des solutions, construire et animer des démarches "tous innovateurs", mobiliser et révéler les
talents autour d’un projet commun, ou encore transmettre la culture du "test & learn".
Sc21 bâtit jour après jour des lieux, des dispositifs et des réseaux pour permettre de vivre et d'expérimenter les
fondamentaux de la transition numérique, comme zBis, son fablab de 400m² au service de la créativité, ou Next
Station, son agence de voyage au coeur des cultures numériques.
En plein essor, SC21 élargit son équipe et recherche :

Un assistant de formation (H/F) - stage
Au sein de l’équipe de Sc21, vous serez plus particulièrement en charge de :





Assurer la logistique, le suivi qualité et la promotion des actions de formation dans les lieux et dispositifs
que nous déployons pour nos clients (programmation des sessions, réservation des salles, du matériel,
des pauses gourmandes, confirmations auprès des participants, suivi des formulaires de satisfaction,
promotion des actions à venir, …)
Soutenir les chefs de projet dans l’identification, le staffing et le suivi administratif et budgétaire des
formateurs externes
Apporter un soutien dans la prise de rendez-vous avec les clients des actions de formation à construire

Profil






De formation BAC+3 à BAC+5, vous disposez d’une spécialisation en RH, en assistance de direction ou
en gestion événementielle
Vous êtes réputé(e) pour votre fiabilité et votre capacité à suivre des dossiers de manière rigoureuse
Sociable, vous aimez interagir avec de nombreux interlocuteurs, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Vous souhaitez participer au développement d’une activité innovante
Vous avez une orthographe soignée ainsi qu’une bonne maîtrise de l’anglais et des outils informatiques
(bureautique, réseaux sociaux, …)

Quand ?
Poste à pourvoir dès que possible

Où ?
Poste basé à Montreuil. Des journées de travail en espaces de coworking sont également à prévoir.

Forme de collaboration et rémunération
Stage 4 à 6 mois. Rémunération à définir.

Comment postuler ?
En adressant CV et lettre de motivation à recrutement@sc21.fr

