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OFFRE DE STAGE 
ASSISTANT CHEF DE PROJET CROWDFUNDING / COMMUNICATION 

 
 
 

 
1ère plateforme de financement participatif dédiée aux projets de quartier en Europe, nous 
souhaitons nous entourer des meilleurs profils pour construire une équipe solide et assurer la 
croissance de notre projet. 

 

En plein développement, nous recherchons un(e) Assistant communication / Chef de projet 
pour un stage à haute responsabilité. Au sein d’une petite équipe, vous travaillerez en contact 
direct et quotidien avec les fondateurs. Vous participerez donc à des actions à très haute valeur 
ajoutée pour le développement de l’activité de Bulb in Town 

 

Quelques mots sur Bulb in Town : 
 

Bulb in Town est la plateforme de financement participatif dédiée aux projets de proximité (petits 
commerces, associations de quartier,…). Nous proposons aux porteurs de projets de présenter 
leurs initiatives sur notre site et nous mettons à leur disposition les moyens nécessaires pour 
faire de leur campagne un succès (aide à la définition du projet et des contreparties, moyens de 
communication en ligne, dans son établissement et dans sa ville, etc). Si vous avez lu ce 
paragraphe, vous mettrez en objet de votre mail de candidature « stage de proximité ». Nous 
apportons ainsi aux acteurs économiques et sociaux locaux un moyen innovant de se financer 
tout en créant un lien fort avec les habitants de leur quartier. 

 

Lancée en janvier 2013 et soutenue par de nombreuses institutions, Bulb in Town a aussi 
remporté la Bourse de l’innovation de la ville de Paris et est incubée chez Paris Région Lab. 

 

Rendez-vous sur la page Facebook de Bulb in Town pour suivre notre actualité et les dernières 
parutions dans la presse (Le Monde, Le Figaro, Challenges, Le Parisien, …). 

http://www.bulbintown.com/


Vos missions : 
 

Sous la responsabilité du Responsable Communication et Projet mais également en lien direct 
avec les co-fondateurs vous : 

 Participerez à la revue des projets soumis sur la plateforme et à la décision sur l’éligibilité 
de chacun d’entre eux 

 Accompagnerez les porteurs de projet dans la mise en place de leur campagne et pendant 
celle-ci afin de les guider dans leur stratégie de communication 

 Participerez à la mise en avant des projets sur les supports de communication Bulb in 
Town (plateforme, réseaux sociaux, newsletter, presse) 

 Serez en charge du suivi et de la relation de l’ensemble des porteurs de projets utilisant 
ou ayant utilisé Bulb in Town 

 Organiserez des évènements afin de rencontrer les porteurs de projets 
 Récolterez les témoignages/reportages des porteurs de projets par téléphone ou sur le 

terrain en vous rendant dans leur commune. 
 Serez force de proposition quant à l’amélioration de l’expérience utilisateur et notamment 

des porteurs de projets 
 Participerez à la création de la newsletter bimensuelle destinée aux utilisateurs Bulb in 

Town 
 Participerez à la rédaction d’articles blogs sur les sujets liés aux projets Bulb in Town 

 

Profil recherché : 
 

 De formation commerciale ou communication, vous êtes motivé(e) par l’envie 
d’apprendre et de vous dépasser, sociable et créatif(ve). 

 Vous avez une aisance rédactionnelle et une orthographe impeccable. 
 Vous êtes autonome, pro actif(ve), rigoureux(se) organisé(e), vous vous sentez capable de 

travailler en équipe avec une grande réactivité. 
 Vous disposez d’un bon relationnel et vous vous adaptez facilement à différents types 

d'interlocuteurs : du commerçant à l'élu local en passant par le journaliste et le blogueur. 
 Votre culture générale est solide et vous avez une très bonne connaissance de l’internet 

et des réseaux sociaux (Linkedin, Viadéo, Twitter, Blogs, Facebook,…) 
 
 
 
 
 

Début du Stage : 1er juillet 2016 

Durée du stage : 6 mois 

Nature du  stage : conventionné 

Rémunération : 554,40 euros, variable selon résultats et compétences 

Lieu : Paris 18e dans une grande maison réunissant 3 startups avec jardin 

Voir à quoi cela ressemble de travailler chez Bulb in Town: 

https://www.youtube.com/watch?v=o4b-Bo7O4dM   

Pour postuler, envoyez votre CV et mail synthétique expliquant vos motivations pour nous 
rejoinder à  jules@bulbintown.com 
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