
 

 

Fiche de poste Stage communication/ événements 

 
Description de l’organisme 
 
The Pool est l’incubateur de startups innovantes de BLIIIDA. Tiers lieu d'innovation, d'inspiration et d'intelligence 
collective, BLIIIDA permet à chaque projet entrepreneurial du territoire messin de trouver un environnement 
favorable à son épanouissement dans les secteurs de l'économie numérique, de l'économie créative et 
l'économie sociale et solidaire. BLIIIDA répond aux besoins d'un marché identifié, avec un triple objectif de 
contribuer à l'identité du territoire, de son attractivité et de son rayonnement.  
BLIIIDA a lancé en septembre 2018 une activité d’incubation de startups, afin de proposer une offre 
professionnelle d’accompagnement d’entreprises innovantes sur le territoire de la Métropole de Metz, 
permettant l’incubation à terme de 35 projets par an. 
L’incubateur de startups innovantes The Pool a pour objectif d’accompagner et de conseiller des porteurs de 
projets entrepreneuriaux innovants à passer du stade du projet à la mise sur le marché de leur produit ou service, 
et ce jusqu’à atteindre une première autonomie financière. 

 
Description du poste 
 
Vous serez encadré par le responsable de l’incubateur THE POOL et sous la responsabilité de la chargée de 
communication de BLIIIDA. 
Votre mission consiste à : 

• Communiquer sur les activités de l’incubateur et les actualités des startups incubées  

• Créer les visuels nécessaires à une bonne communication  

• Réaliser une veille sur les événements locaux et nationaux susceptibles d’intéresser les startups 
incubées  

• Animer les comptes réseaux sociaux de l’incubateur  

• Veiller au bon déroulé des tournages vidéo et des shootings photos des incubés en lien avec les 
prestataires (plannings, suivi)  

• Participer au projet de refonte du site internet de THE POOL  

• Aider à l’organisation d’évènements mensuels à destination des incubés 

Compétences souhaitées 
 

• Maîtrise des outils de bureautique  

• Animation de réseaux sociaux  

• Intérêt marqué pour le monde de l’entrepreneuriat  

• Idéalement maîtrise d’outils de PAO 

Qualités requises 
 

• Excellentes qualités rédactionnelles 

• Réactivité et adaptabilité 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Curiosité et goût pour l’échange 

• Capacité d’organisation, rigueur 

Convention 
 

• Stage conventionné et rémunéré selon la réglementation en vigueur 

• Poste basé à BLIIIDA, 7 avenue de Blida 57000 Metz 
 
Candidatures 
 

• CV et lettre de motivation par mail avant le 16 mars à martin.greder@bliiida.fr 

• Début du stage souhaité avril 2020 

• Durée du stage : 6 mois 
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