
 

 
Écoworking est un grand espace de coworking avec une dynamique 
éco-responsable. C'est un lieu ouvert à toute personne souhaitant disposer d'un 
espace de travail professionnel, collaboratif et convivial. 
Écoworking propose de multiples services adaptés aux pratiques de chacun, à des 
tarifs attractifs. 
 
Ecoworking recherche pour son activité un(e) gestionnaire / animateur (trice) 
d’espace de coworking 

Description du poste 
Ecoworking recherche un profil partageant les valeurs qu’il véhicule : esprit d’entraide, 
capacité d’écoute et de synthèse, sens des responsabilités et prises d’initiatives, bonne 
humeur... 
 
Autonome, dynamique et avec un excellent relationnel auprès des coworkers (pour 
découvrir leurs personnalités, leurs métiers et comprendre leurs besoins),  vous êtes en 
charge au sein de l’espace des missions suivantes :  

Missions générales du poste : 
- Gestion de la communauté (Community management)  
- Missions administratives variées : secrétariat – comptabilité – suivi de dossiers 

clients (coworkers) 
- Accueil physique et téléphonique du public 
- Réception, traitement et diffusion de l’information interne/externe 
- Organisation / planification des événements internes et externes 
- Réalisation de divers travaux de bureautique 
- Gestion du quotidien : réservations des salles de réunions, cafés, imprimantes 

Compétences requises 
- Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe) 
- Maîtrise des outils internets, informatiques et bureautiques 
- Maîtrise des réseaux sociaux 
- Savoir s’organiser et gérer les priorités 
- Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants 
- Savoir prendre des notes 
- Savoir écouter 
- Savoir s’adapter à différents interlocuteurs 
- Accueillir le public avec amabilité 
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- Être convivial, accueillant et souriant ! 
- Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique 
- Enfin, être plein de bon sens ! 

Conditions de travail 
- Lieu de travail : Ecoworking, 27 rue Romarin 69001 LYON (1er) 
- Déplacements : Quelques déplacement sont à prévoir sur Lyon lors de réunions 

externes 
- Horaires fixes imposés : 9h00 à 12h30 ; 14h00 à 18h00 
- Moyens fournis : 

- Ordinateur et imprimante 
- Internet et messagerie électronique 
- Téléphone 
- Logiciels bureautiques et autres... 

Positionnement du poste 
Rattachement hiérarchique : Les 5 associés 

Description du poste : 
- Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) 
- Temps de travail : 37,5h (contrat 36h + 1h30 en heure supplémentaire) 
- Rémunération : SMIC (+ heures supplémentaires) 
- Congés : 5 semaines + 7 jours de RTT 

Formations et diplômes requis :  
Bac. Nous sommes plus attachés à la personnalité qu’aux diplômes. 
L’important étant le dynamisme et la motivation qui anime votre candidature; avec l’envie 
d’oeuvrer pour le développement d’Ecoworking ; de s’épanouir dans un milieu atypique aux 
contacts de coworkers passionnés et passionnants ! 

Vous souhaitez postuler : 
- CV + email de motivation : contact@ecoworking.fr / 04 69 60 03 25 
- Pour plus d’infos : www.ecoworking.fr 
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