Recrute
OFFRE DE STAGE : Bras Droit du Directeur Général







Société : WWEEDDOO SAS
Contrat : Stage 6 mois avec convention
Lieu : Boulogne-Billancourt (92)
Salaire à déterminer en fonction du profil.
En cours d’études supérieures
A pourvoir dès que possible

ENTREPRISE :
wweeddoo est une filiale de Scoléo.
Scoléo, est une entreprise innovante, engagée depuis 2007 à simplifier la vie familiale et scolaire, plus de 500 000
familles, plus de 1000 établissements scolaires et leurs associations de parents sont concernés.
wweeddoo est une startup qui offre aux jeunes de 13 ans à 25 ans les moyens d’oser réaliser des projets avec un
dispositif pédagogique innovant et unique basé sur 3 piliers
 Une plateforme web pour publier, partager les projets, recevoir des soutiens financiers (crowdfunding),
des contacts et des conseils.
 Des solutions et une méthodologie pour accompagner les jeunes dans les établissements scolaires et les
associations locales, par des animateurs formés par wweeddoo.
 La mobilisation et la participation de tous : famille, amis, établissements scolaires, Collectivités locales et
entreprises …
wweeddoo est soutenue par l’Education Nationale, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Programme
d’Investissement d’Avenir, l’Unesco, …

POSTE ET MISSIONS :
En étroite collaboration avec la Directrice-Cofondatrice, travailler sur les sujets suivants :
 Suivi des partenariats Éducation Nationale, Caisse des Dépôts et Consignation.
 Suivi Gestion et Reporting
 Développement de nouveaux processus business et leur mise en place
 Développement de nouveaux outils d’accompagnement des jeunes et des établissements
o Vidéo,
o Outils web
 Taches variées en fonction du développement

PROFIL :
En cours d’études supérieures : École de Commerce, Communication, Gestion de Projet, E-commerce…
Créatif, organisé, Force de proposition, Entreprenant, Adaptable, Autonome, Réactif.
Motivé par le monde de l’entreprenariat, des jeunes, de l’éducation et du web.

CONTACT :
Marie Pia Lebarrois – Directrice-Cofondatrice. Email : jedisoui@wweeddoo.com
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