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www.local-club.com 

Stagiaire Bras Droit du CEO : 

Le Local Club, jeune entreprise en plein développement, rayonne dans la 

capitale européenne grâce à son concept innovant : Le coworking café.                                                                                                          

Quel est notre concept ? Work. Meet. Chill. Nous souhaitons faire du Local 

Club un lieu de rencontre où tous les professionnels des alentours peuvent se 

rencontrer pour échanger, travailler ou encore créer et innover.  

Le Local Club est plus qu’un lieu de travail, c’est également un lieu de vie et d’événements culturels 

ou de formation destinés à enrichir l’âme et les compétences de notre communauté. Peinture, 

musique ou encore l’écriture, partager sa passion est possible au Local Club. 

Ainsi, tu seras immergé(-e) dans une ambiance entrepreneuriale où toute ta créativité et 

enthousiasme aura un impact direct et visible. 

En tant que Bras Droit du CEO, tes missions seront :  

- Community manager : gestion des réseaux sociaux 

- Content management : Définition, collecte, production, planification, diffusion de contenus (textes, 

photos, videos, etc…) sur les différentes plateformes. 

- Support commercial : suivi des propects et démarchage  

- Evénementiel : mise à jour du programme des événements qui auront lieu au Local Club 

- Relation client 

- Gestion financière (encaissement des clients) 

Ton profil :  

- Tu es en Master 1 ou 2 en école de communication, commerce ou gestion hôtellière  

- Tu es un(-e) entrepreneur(-e) dans l’âme : la complexité de l’inconnu ne te font pas peur 

- Tu es organisé-(e), analytique et responsable 

- Tu es autonome 

- Tu es motivé(-e), dynamique et créatif(-ve) 

 

Ce que nous t’offrons :  

- Une expérience enrichissante où tu laisseras ton empreinte  

- Un réseau de clients et de partenaires inspirants 

- Un environnement de travail incroyable au coeur de Bruxelles  

- Plein d’outils et des méthodes de travail ultra-efficaces  

- Un MacBook et tout l’équipement dont tu as besoin pour t’aider à faire ton travail !  

- Un excellent café, des bières, des fruits et des collations  

- la possibilité de décrocher un job par la suite 

Si tu te reconnais dans cette offre, envoies-nous ta lettre de motivation ainsi que ton CV à l’adresse 

suivante : job@local-club.com 


