
 

Tu recherches une belle opportunité de carrière, alors cette offre est faite pour toi ! 

Dans le cadre de notre développement, notre Responsable Pôle Innovation recherche son/ sa super 
assistant (e) qui officiera au sein du réseau d’espaces de coworking LIZINE, des sites où il fait bon 
travailler ensemble !   

 
TES MISSIONS SI TU LES ACCEPTES CONSISTENT À : 
 

- Contribuer à la gestion de l’espace de coworking LIZINE La Mare, notamment en :  
o Assurant l’accueil et les visites de l’espace avec les prospects ; 
o Organisant les services aux coworkers (suivi des contrats et des services, aide à 

l’installation, gestion des demandes et des plannings) ; 
o Etant le garant de la charte de bonne conduite de l’espace en s’assurant de la qualité 

de « l’expérience client » ; 
o Remplissant le document de suivi des indicateurs de performance ;  
o Assurant, d’une manière générale, la bonne gestion logistique et le bon esprit 

collaboratif de l’espace ; 
 

- Aider à la coordination générale évènementielle/communication du Pôle Innovation, 
notamment en : 

o Assurant le bon déroulé des évènements organisés. 
o Contribuant à alimenter la page Facebook  

 

TON PROFIL DE SUPER ASSISTANT(E): 

Tu es disponible rapidement 
Tu as une formation Bac +3 à Bac +5 (Ecole de commerce dans l’idéal) 
Tu maîtrises le Pack Office et disposes d’une bonne aisance sur les réseaux sociaux 
Rigueur, autonomie, organisation et créativité font partie de ton vocabulaire 
Tu es ouvert d’esprit et tu as envie de te dépasser 
Tu aimes faire des choses concrètes et mettre les mains dans le cambouis 
Tu es force de proposition et la pression ne te fait pas peur 
Tu as la banane et la pêche au quotidien  
Tu es doté d’un bon sens relationnel et tu as le goût du contact client. 

PLUS D’INFORMATIONS 

Stage conventionné obligatoire 
Durée du stage : 6 mois 
Début de la mission : 2 Septembre 2019 
Lieu : Sainte-Marie (Ile de La Réunion) 
Rémunération : A négocier selon profil (base minimum légal) 

COMMENT POSTULER ? 

Si tu souhaites vivre cette belle aventure, envoie ta candidature à drh@cboterritoria.com 
Nous avons hâte de te rencontrer ! 


