CDI – SOWEFUND
Responsable évènementiel / Communication
Vous êtes résolument attiré(e) par le milieu entrepreneurial et vous avez envie de participer au
développement d’une start-up en pleine croissance ? Rejoignez-nous !

La société
Sowefund,
participatif

plateforme
en

de

actions,

financement
démocratise

l'investissement grand public dans des sociétés
non cotées. Lancée en 2014, Sowefund c'est
aujourd'hui une équipe d'une quinzaine de
personnes, 25 campagnes de financement
bouclées ou en cours, des millions d'euros
collectés, une plateforme web mature, un
acteur incontournable des fintechs ! Rejoigneznous dans nos locaux parisiens (centre).
Ambiance stimulante, exigeante mais fun !

La mission
Directement rattaché aux fondateurs, vous devrez être rigoureux, organisé et dynamique dans l’organisation des
évènements de Sowefund (Fundtruck.com et autres). Les taches principales sont :
•

Mise en place des concepts et de la stratégie de communication évènementielle

•

Relations avec les partenaires de nos évènements

•

Gestion du deal flow Entreprises pour organisation de nos évènements

•

Gestion logistique des évènements et contact direct de nos fournisseurs.

•

Démarchage commercial de sponsors

•

Démarchage commercial de clients

•

Participation à la communication générale de Sowefund

•

Etudes de marché, veille concurrentielle, content marketing

•

Rédaction de contenu web (articles, sujets thématiques, etc..)

Profil
•

Expérience dans l’organisation d’évènements dans le secteur entrepreneurial

•

Organisé(e), autonome et rigoureux(se)

Les + du poste
•

Découvrir l’esprit startup

•

S’imprégner de l’écosystème entrepreneurial (entrepreneurs, fonds d’investissement, Business Angels)

•

Travailler dans un secteur en pleine expansion

•

Participer au développement de l’économie

•

Travailler au contact direct des fondateurs.

Modalités
Durée et début : ASAP - Lieu : Paris 11ème
Rémunération : à définir + 50% du pass Navigo+ 50% des tickets restaurants

Sowefund c’est avant tout :
o

L’environnement nécessaire pour continuer à apprendre les dernières technologies et méthodologies de
développement

o

Une société en phase d’accélération menée par une équipe dirigeante qui a l’expérience pour transformer
des startups en sociétés profitables

o

Un cadre de travail hyper créatif et stimulant dans une
entreprise dynamique mais aussi très fun

o

Une ambition plus large et une volonté de participer au
développement de l’économie française.

o

Des locaux sympas et vastes en plein cœur du 11eme.
Une équipe sympa et des batailles de NERF…

Motivé(e) par les challenges de Sowefund et l’investissement au capital des jeunes entreprises innovantes ?
Envoyez-nous un CV et un mail motivant à carrieres@sowefund.com

