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Antropia ESSEC a été créé en 2008 par la Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de

l’ESSEC pour accompagner dans leur spécificité les entrepreneurs sociaux qui créent,

développent et maximisent l’impact d’organisations à la fois socialement utiles,

environnementalement vertueuses et économiquement pérennes.

 

Premier accélérateur d’entreprises sociales porté par une grande école de Management,

Antropia ESSEC a pour mission de renforcer la capacité à agir de ces entrepreneurs, en

les formant, les outillant et leur offrant un accompagnement adapté à leur stade de

développement (amorçage ou changement d’échelle) ou à leurs problématiques

spécifiques (implantation, mesure de l’impact social, échange international, etc.).

 

Antropia ESSEC détecte, sélectionne et accompagne les entrepreneurs sociaux à tous

les stades clefs de la vie de leur entreprise à travers différents programmes

d’accélération : Start Up (création), Scale Up (changement d’échelle) et Size Up (mesure

d’impact social), Implantation 95 (développement de l’impact dans le Val d’Oise), Appel

à Solutions (parcours thématique de consolidation).

 

Nous avons accompagné plus de 230 projets, et plus de 90% de nos entrepreneurs

recommandent nos programmes. 

Antropia ESSEC cherche donc le/la Responsable d’Animation des Communautés pour

animer et faire grandir ses communautés (Antropiens, Accompagnateurs, intervenants

et experts, partenaires, Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l’ESSEC, etc.).

 

Vous voulez avoir un impact positif, participer à une belle aventure, travailler dans un

environnement bienveillant et dynamique….Rejoignez l’équipe Antropia ESSEC !

 

Attachement hiérarchique  : Sous la responsabilité directe de la Directrice des

programmes d’Antropia ESSEC.

NOTRE ACTIVITÉ

A N T R O P I A  E S S E C  R E C H E R C H E
U N ( E )  R E S P O N S A B L E  A N I M A T I O N  D E S
C O M M U N A U T É S

OBJECTIFS
 
Valoriser les réalisations et l'impact de la Chaire et d’Antropia ESSEC

Animer et mettre en valeur les membres de nos communautés
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Coordonner les actions de présence d’Antropia ESSEC et les supports de

communication

 

Mix & Match : formats de rencontres entre nos partenaires financiers et Antropiens
Safari : rencontres entre étudiants et antropiens
Formations : rencontre en promotion pour les antropiens avec intervenants externes

Apéro Anto’potes : soirées réseau avec les antropiens
DemoDay : évènement de pitch à l’écosystème des financeurs et de l’entrepreneuriat social

(partenaires, professeurs ESSEC, etc.)

- Organiser des événements rassemblant et mettant en valeur Antropia ESSEC, la
Chaire et ses communautés

 

     

-Participer à la sélection des entrepreneurs –futurs Antropiens          

 

Détection
Communication 
Soutien à l’organisation des rencontres et formations de sélection

-Organiser notre présence sur les événements partenaires
 
-Animer, créer du lien et célébrer les différentes communautés : Alumni, Antropiens,
Partenaires, Etudiants, …

 

Coordonner les actions de présence de l'équipe et les supports de communication pour être

identifié acteur référent de l'Entrepreneuriat Social.             

Engager,  connecter et faire grandir la communauté Antropia ESSEC au niveau national.

MISSIONS
 
 

Ecriture/actualisation des éléments de langage

Actualisation de la charte graphique et production devisuels Antropia ESSEC

Conception et production/actualisation des supports de communication 

Supports généraux de présentation d’Antropia ESSEC (kakémono, site web, plaquettes)

Supports de présentation de chaque programme d’accompagnement

Rapport annuel Antropia ESSEC
 

- Produire et diffuser des contenus en cohérence avec nos objectifs de communication
(objectif, plan d’action, moyens)
 
-  Développer notre référencement naturel sur nos thématiques prioritaires
 
-  Gérer et développer notre communication online
 

Animation des réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook)
Gestion du site antropia-essec.fr 
Production et envoi des newsletters (communauté, grand public) et gestion de la base de
données Antropia ESSEC (mise à jour régulière)

     
- Garantir la cohérence, la mise en valeur et le respect de l'identité et image de marque d’Antropia
ESSEC et des différents programmes

Engager, connecter et faire grandir la communauté Antropia ESSEC au niveau national

Assurer le rayonnement d'Antropia ESSEC :
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Vous êtes créatif(ve), curieux(se), enthousiaste, optimiste et « en même temps » rigoureux(se),
précis(e) et organisé(e)
Vous êtes autonome et souhaitez avoir des responsabilités, les défis vous motivent.
Vous témoignez d’une forte capacité à vous adapter à des situations variées, en faisant preuve
d’esprit d’initiative et de sens de l’humour      
Vous êtes à l’écoute et aimez le contact avec l’autre, vous appréciez le travail en équipe et
souhaitez participer à une ambiance de travail conviviale

Savoir-faire
 Vous êtes un(e) animateur de communauté et vous avez une expérience de 2 ans dans

ce domaine :

 

Savoir-être

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?...
 

Capacité d’analyse et de synthèse 
Expérience de coordination d’événements       
Capacités rédactionnelles et goût pour l’écriture, maîtrise de l’orthographe
Compétences en création graphique (InDesign, Illustrator, Photoshop, etc.)
Compétences de base en développement web - maîtrise de l'intégration de contenus sur un site
internet (Wordpress et autres)
Le + : compétences en production de contenus photos et montages vidéo

Au sein d’Antropia ESSEC, vous aurez la possibilité de vivre une expérience riche, de participer

au développement d’un accélérateur d’entreprises sociales dans un environnement convivial,

bienveillant et dynamique !

 

LM et CV à envoyer à cassandre.lecozannet@essec.edu

 

Site :https://antropia-essec.fr/

...ALORS POSTULEZ ! 

Poste basé sur les Campus de l’ESSEC : à Cergy et à la Défense 
CDD jusqu’au 31 aout 2020

Prise de poste : dès que possible


