
 

Stage bras droit CEO Start-up 
Paris, France 

 

Le contrat Stage, Evolution possible vers CDI. 

Votre rôle 

Dans le cadre de son développement, Welcome at Work recherche un stagiaire pour accompagner le fort développement 

de la start-up. Vivez de l’intérieur l’expérience de la forte croissance, dans le cadre d’un stage intense, très varié et 

excessivement formateur, avec la possibilité de poursuivre ensuite l’aventure à nos côtés. 

Notre mission : Créer un monde où les gens s’épanouissent au travail  

 

Vos objectifs 

Rattaché directement au CEO, et entrepreneur, vos objectifs sont de :  

• Participer à la croissance de l’entreprise  

• Contribuer au développement et la promotion de la marque Welcome at Work ! 

• Participer aux démarches administratives 

• Assurer la coordination des équipes sur les différents sites en lien avec le CEO 

 

Vos 

responsabilités 

Business developpement 

• Concevoir, et mettre à jour les supports commerciaux, et marketing 

• Participer à des road-show commerciaux 

• Contribuer aux réponses d’appels d’offres 

• Participer à des pitchs 

• Participation à des opérations de communication 

• Animation des réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram) 

 

Innovation 

• Assurer une veille continue pour enrichir le panel d’activités déployées sur les sites 

• Echanger avec les nouvelles start-ups, les dernières innovations 

• Recherche et rencontres de partenaires pour les services et évènements 

 

Démarches administratives 

• Comptabilité  

• Ressources humaines  

• Soutien administratif pour le CEO 

 

 

Compétences 

clefs de succès 

Vous êtes capable de penser « out of the box », de réfléchir différemment 

L’entrepreunariat vous passionne 

Vous êtes curieux, innovant, réactif, réactif, et débrouillard 

De préférence, stage de fin d’études avec possibilité d’embauche en fin de stage 

 

Formation : Formation Bac +5  Ecole Supérieur de Commerce, IEP, Ecole d’Ingénieur  

Expérience : Vous avez une première expérience significative en entreprise 

 

Sur Welcome at 

Work 

La société Atrois est opérateur de la marque Welcome at Work, dédiée à la création, la gestion et l’animation d’espaces de 

travail, favorisant l’épanouissement des salariés. Atrois accompagne les grands investisseurs immobiliers pour faire vivre leur 

m².  Le monde du bureau change ! Rejoignez-nous, et soyez acteur du développement de Welcomeat Work !  

www.welcomeatwork.com  

Contact 

 

Envoyez un cv et une lettre de motivation à contact@atrois.fr   

 


