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Notre ADN
LE SOCIAL BAR EST UN LABORATOIRE DE CONVIVIALITÉS
ET DE FESTIVITÉS AVEC UNE (BONNE) DOSE DE SOLIDARITÉ.
Son but ? Casser la distance sociale, faire que les gens osent
se parler !
Nous inventons et nous expérimentons de nouvelles
manières d’accueillir, de briser la glace, de se mélanger et
de faire la fête avec des gens qui ne nous ressemblent pas
forcément.
Nous avons un super bar de 300m2 qui accueille des
évènements en tout genre : allant de la soirée poésie au DJ
set, en passant par un karaoke live sur notre super jolie
scène ouverte ! Bref, un concentré de convivialité.

Description de ce qui t'attend !
1. ANIMATION DIGITALE
Co-construction de la stratégie social media : suivi de la
stratégie sur nos réseaux sociaux (un peu Facebook, mais
surtout Instagram et bientôt TikTok).
Gestion et mise à jour du site web, création de contenu
(événements).

Nous sommes aussi (et surtout) un bar qui reverse 15% de
ses bénéfices à des associations locales !

2.CRÉATION DE CONTENUS ET DE SUPPORTS

Profil recherché
Nous sommes avant tout à la recherche d’une personne
passionnée qui cherche à s’impliquer dans un projet qui a du
sens, qui aime les rencontres et le travail en équipe :

Tu adhères aux valeurs du Social Bar :
Accueillant.e, Enthousiaste, inventif.ve,
engagé.e, drôlement décalé.e
Tu es adaptable, proactif.ve et
autonome.

Création de contenus (écrits, vidéos, visuels) pour les réseaux
sociaux.
Écriture et publication de contenus pertinents pour alimenter le
site sur les évènements et la vie du bar.

3. ÉVÈNEMENTIEL
Assister à l'organisation et la programmation d'évènements
Faire le lien avec les intervenants pour la création de contenu
Préparation et rangement du matériel scènique

Tu maitrises les outils de communication
digitaux et Canva n’a pas de secret pour
toi.
Tu sais faire des photos, vidéos, story live,
le poirier sans les mains ...

Prépare-toi à un recrutement différent, mais fun ! !
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Envoie-nous ton CV, une lettre de
motivation et un exemple de ton travail !
paris@social-bar.org

Besoin immédiat
Contrat d’alternance ou d’apprentissage d’un an
Salaire en fonction des dispositions légales.

Visite notre site !
https://www.social-bar.org

