le 21 juillet 2017
OFFRE DE STAGE
Immobilier d’entreprise et événementiel
Paris - Ile-de-France
La coopérative Plateau Urbain organise et favorise les projets d’occupation temporaire des bâtiments
vacants à Paris et en Île-de-France, pour les mettre à disposition d’acteurs culturels, associatifs et de
l’ESS. Située à Paris 14e, elle coordonne notamment l’occupation de l’ancien hôpital Saint Vincent de
Paul, dans le cadre du projet des Grands Voisins.
Plateau Urbain recherche un.e stagiaire dégourdi.e et fortement motivé.e à partir de septembre 2017,
pour une durée de 6 mois à plein temps. Il.elle viendra appuyer le responsable de la
commercialisation dans ses activités : accompagnement de sociétés dans leur recherche de locaux,
et appui à l’organisation d’événements dans les différents lieux gérés par Plateau Urbain.
Présentation de la structure
Société coopérative d’intérêt collectif, Plateau Urbain mène depuis 2013 des projets temporaires dans
des locaux sans usages. En fonction des bâtiments , de nombreuses solutions peuvent être
envisagées : accueil de jeunes structures à des prix solidaires, hébergement social, lieux culturels
éphémères, mise à disposition pour des événements privés… Plateau Urbain aide également les
sociétés à trouver leurs locaux après leur passage dans un projet temporaire.
Missions
Placé.e sous la direction du responsable de la commercialisation, et en lien étroit avec les gestionnaires
des différents sites animés par Plateau Urbain (Grands Voisins à Paris 14, les Petites Serres à Paris 5, le
Python à Paris 20…) le.a stagiaire aura les missions suivantes :
Evénementiel - accompagner les sociétés de productions dans leur projets événementiels (cinéma,
photographie, mode, culture...)
> organisation de visites de repérage et techniques
> coordonner et suivre l’organisation et la préparation technique
> assurer la commercialisation, la mise en service et l’exploitation des sites
Immobilier d’entreprise : accompagner les sociétés dans leur recherche de locaux
> organisation des visites
> négociation financières et juridiques jusqu’à la signature
> assurer la communication autour des biens / organisation d’appels à candidature
Compétences comportementales nécessaires au poste
Autonomie, dynamisme, bon relationnel, réactivité, capacité d'initiative

Modalités pratiques
Type de contrat : stage
Durée : 6 mois
Date de début : septembre 2017
Rémunération : montant légal + prise en charge 100% des transports
La mission implique une mobilité dans toute l’Ile-de-France

CV et lettre de motivation à adresser à contact@plateau-urbain.com

