FLAM’S est à la recherche de son COWORK’ MANAGER(H/F)
Tu auras pour mission de créer l’environnement le plus favorable au développement d’un espace de coworking !

Tes missions :
Tu seras l’interlocuteur principal dédié au projet « Coworking ».
Gestion opérationnelle et administrative de l’espace de coworking :
Tu t’assures que l’espace est fonctionnel et inspirant pour les utilisateurs au quotidien : cela passe par l’accueil, la
gestion de l’espace de travail des coworkers, des réponses aux questions et de l’entretien des lieux.
Tu seras en charge de la facturation.
Une dimension reporting te sera donnée concernant plusieurs thématiques : suivi des coworkers, évolution des
consommations, chiffre d’affaire,… ainsi que toutes données que tu jugeras importantes. Tu seras également en
échange avec le service Marketing pour améliorer les pratiques de l’espace ainsi que les offres proposées.
Tu te sentiras comme chez toi et tu mettras à disposition de tes clients les fournitures courantes pour qu’ils se
sentent bien dans notre espace dédié au coworking : café, thé, petits encas, papier, internet, ….
Missions commerciales :
De part une prospection agile et sérieuse, tu assureras le remplissage de l’espace et tu sauras anticiper le turn-over
afin que les lieux soient vivants.
Pour arriver à cet objectif, tu pourras donner la possibilité de visiter les lieux aux futurs coworkers.
Tu pourras participer au développement de nouvelles offres pour nous adapter aux demandes de nos clients.
Missions d’animation de communauté :
En lien avec le Community Manager, tu seras notre ambassadeur en tant qu’animateur. Cela passera par le fait de
savoir connecter les idées et les gens, de coordonner les évènements et organiser des conférences, de faire
émerger des pratiques collaboratives et d’assurer la communication auprès de nos futurs co-workers !
Ton poste pourra évoluer en fonction de ce que tu peux apporter et de tes qualités d’animateur.
Le champ de tes missions est large et flexible, il s’ajustera selon les besoins et l’avancée de ce nouveau projet pour
notre enseigne. Il faudra être présent et accessible au sein de ce nouvel espace collaboratif.

Ton Profil :
Autonome, bien sûr, avec une facilité dans la prise d’initiative !
Tu es doté de très bonnes qualités relationnelles.
Tu sais animer et tu es toi-même animé par le challenge : doté d’un esprit commercial et entrepreneurial, tu fais
preuve d’un excellent relationnel et d’enthousiasme !
Enfin, même si tu dois être pragmatique, tu sais t’adapter dans un espace et une communauté mouvante.
Tu as envie d’intégrer notre enseigne Flam’s et développer avec nous le co-working ? Alors ce poste est sans aucun
doute fait pour toi !
Ton poste sera situé à Paris, en CDI qui plus est !
Poste à temps complet 35h du lundi au vendredi.
Ta rémunération sera à convenir selon ton expérience et ton profil.

Adresse mail où envoyer ton CV : recrutement@flams.fr
À tout de suite !

