
  

 

 

 

 

Community Builder 

 

Qui est Social Builder ?   

Social Builder est une startup sociale qui se donne pour mission de concrétiser la mixité Femmes-Hommes dans 

les métiers et sphères de décision par l’innovation des pratiques, l’accompagnement des acteurs, la diffusion d’une 

culture de l’égalité Femmes-Hommes.  

 

Vous savez qu’il y a moins de 30% de femmes qui travaillent dans la Tech ?  

Notre cheval de bataille : augmenter la présence des femmes en menant des actions ciblées et concrètes vers 

l'économie numérique. Nous sommes une équipe de 10 personnes passionnées qui ont à cœur de développer des 

dispositifs innovants et inspirants, impliquant l'ensemble des acteurs de l'écosystème tels que les grandes 

entreprises, startups, institutions, réseaux, écoles et jeunes professionnels-le-s.  

 

En 2014, nous avons lancé  le programme Jeunes Femmes & Numérique qui vise à accompagner la création 

d’entreprise ou l’emploi durable de femmes actives dans le secteur. En 2016, ce premier accélérateur de carrières se 

déploie sur le territoire national (Rennes, Lyon, Aix,…).  

 

En 2015, nous avons lancé un dispositif inédit, le programme Etincelles, un parcours d’accompagnement 

(séminaire de leadership, coaching, mentorat, rencontres réseau) qui a permis  à plus de 200 femmes de concrétiser 

leur carrière dans le numérique ou de lancer leur start up.  

 

Cette année, Etincelles devient Etincelles Booster, un programme qui associe l’accompagnement de personnes à 

la formation d’un métier technique (data marketing, business development). Cette année encore, nous avons lancé  

« A mon tour de programmer ! », un dispositif qui accompagne et forme 12 femmes au métier de développeuse. 

 

Vous l’aurez compris,  nous ne sommes jamais à court d’idées pour réaliser notre rêve de voir le nombre de femmes 

grandir dans le numérique ! 

 

Nos efforts ont été récompensés : 

Le programme Jeunes Femmes & Numérique est lauréat La France s’Engage. 

Les programmes Etincelles booster et AMTDP ont été lauréats de Paris Code et Grande Ecole du Numérique. 

 

Pour en savoir plus : jeunesfemmesetnumerique.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeunesfemmesetnumerique.com/


  
 

Description du poste : 

En raison d’un fort développement de nos programmes, nous recherchons une personne en charge de l’animation et 

du développement de notre communauté et réseau (anciennes et nouvelles Etincelles, mentor.e.s, coachs et 

partenaires, membres de l’écosystème). Notre objectif : renforcer et fédérer notre communauté pour qu’elle devienne 

un formidable levier d’accélérateur de carrière du numérique pour toutes les femmes qui le souhaitent ! 

 

Vos missions : 

 

- Community management : animation de la communauté Social Builder online (réseaux sociaux, meetups…) 

et offline (événements réseaux, ateliers de compétence …) 

- Création de contenus (newsletter, articles…) pour valoriser nos membres et nos actualités 

- Réflexion stratégique et mise en place d’actions pour dynamiser et créer du lien entre tous les membres de la 

communauté 

- Soutien à la coordination du programme : recherche et formation des mentor.e.s, recrutements des 

bénéficiaires, suivi des femmes accompagnées, promotion des programmes, soutien au développement des 

partenariats 

- Participation au développement et à l’amplification de programmes et d’actions liées à la structure 

 

Votre profil : 

 

- Excellent relationnel 

- Organisation, autonomie et proactivité  

- Goût pour des missions variées dans un environnement startup qui demande de l’énergie et de la flexibilité. 
- Intérêt pour le monde de l'entrepreneuriat social et des questions d’égalité et mixité femmes-hommes  

 

Diplôme et compétences techniques :  

- Niveau Bac+4/5 
- Grande maitrise des réseaux sociaux et des dernières tendances (Facebook, Twitter, Linkedin, Meetup..), 

- Maîtrise du Pack office, de mailchimp et des outils collaboratifs type Drive et Dropbox 
 

 

Bon à savoir ! 
Nous travaillons au Tank à Bastille, dans un espace de co-working dédié à la créativité numérique. 
Nous avons privilégié une ambiance de travail conviviale dans un espace où fourmillent les idées créatives et 
inspirantes. 
 
Prise de fonction : avant septembre 2017 
Contrat : CDI 
Rémunération : Selon profil  
Localisation : Paris 
Travail en soirée occasionnel lors d’évènements 
Questions, CV et lettre de motivation : Audrey Landon – audrey.landon@socialbuilder.org 
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