
 

RECHERCHE 

Ouvert depuis avril 2014, zBis est un lieu d’échange, convivial et ouvert à tous pour explorer, prototyper, 

apprendre et faire ensemble. Depuis juin 2016, il réunit à Saint Georges de Montaigu sur 800 m² des salles de 

réunion, des fablabs, un lab dédié enfants, un espace de coworking et un centre agréé de formation numérique 

et d’accompagnement à la culture numérique. 

En plein essor, zBis recherche : 

Un(e) stagiaire facilitateur / facilitatrice 

Au sein de l’équipe de zBis, vous serez plus particulièrement en charge de développer et d’animer la 

communauté du lieu à travers plusieurs actions : 

 Connaître l’écosystème de zBis (presse, événements, acteurs,…), structurer et réaliser une prospection 

pour attirer des publics diversifiés 

 Accueillir du public, le renseigner sur le lieu et son offre et animer des visites guidées 

 Transmettre les valeurs du lieu et en parler avec un discours clair adapté à chaque public 

 Gérer les appels et mails entrants 

 Identifier le besoin de l'usager, lui apporter la bonne information, conclure la vente ou garder trace du 

besoin pour des opérations ultérieures de promotion/mailing/ …. 

 Piloter et contribuer à des projets à destination de la communauté de zBis 

Profil 

 Vous avez une forte sensibilité pour les tiers-lieux et les espaces collaboratifs ainsi que pour les enjeux 

qui y sont traités 

 Vous aimez rencontrer des gens nouveaux, nouer le contact, dialoguer et transmettre 

 Vous êtes curieux / curieuse, ouvert(e), structuré(e) et doté(e) d’un bon relationnel ainsi que d’une 

grande qualité d’écoute 

  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, …) 

 Vous avez le permis B 

Quand ?  

Poste à pourvoir dès que possible 

Où ?  

Poste basé à Saint Georges de Montaigu (Vendée) 

Forme de collaboration et rémunération 

Stage 4 à 6 mois. Rémunération à définir. 

Comment postuler ? 

En adressant CV et lettre de motivation à gestion@sc21.fr 

mailto:gestion@sc21.fr

