
  RECHERCHE UNE PERLE RARE  

CANDIDATURES : 

Tout format de CV accepté (vidéo, 4x3, papier traditionnel…). Lettre de motivation indispensable
Contact : contact@le-cosy.com 

Homme, femme, jeune, moins jeune, diplômé ou pas… l’impor-
tant c’est la motivation et le partage de l’état d’esprit Le Cosy : 
échange, entraide, bonne humeur et travail décontracté.

Cette perle rare doit : 
> Etre autonome et débrouillard pour prendre les décisions 
du quotidien ;

> Etre organisé pour répondre au téléphone tout en envoyant 
un email et tendre un café à un coworker ;

> Etre rigoureux pour tracer des traits à la règle sans oublier 
de facturer ;

> Avoir le sens du service et ne pas hésiter à mouiller la 
chemise pour rendre les coworkers heureux ;

> Etre connecté à la vraie vie et au monde digital ;

> Etre disponible pour les afterworks prolongés ou pas ;

> Avoir un niveau d’humour soutenu avec un débit de blagues 
supérieur à la moyenne.

• Concierge > gérer les gros et les petits 
tracas du quotidien des coworkers, de la 
connexion internet à la touillette du café ;

• GO (Gentil Organisateur) > animer avec 
bonne humeur la communauté avec des 
idées improbables ;

• Entremetteur > mettre en relation les 
coworkers selon leur profil pour encou-
rager l’entraide (comptable, graphiste, 
avocat, commercial…) ;

• Geek > pour orienter, aider et accompa-
gner tous les coworkers même ceux qui 
prennent une souris pour un mulot ;

• Tour operator > vendre et faire visiter la 
destination Le Cosy.

QU’EST-CE-QUE LE COSY ?
Le Cosy est un espace de travail décontracté, tout confort : wifi haut débit, imprimante profession-
nelle, salle de réunion équipée, déco sympa… et en plus le café est offert !

Il accueille les PSF (professionnels sans bureau fixe), qu’ils soient indépendants, télétravailleurs, à 
la recherche d’opportunités ou encore étudiants pour 1h ou 1 an. On peut y travailler, échanger, se 
réunir, partager des idées ou un café.

SON RÔLE : 
ÊTRE LA PERLE RARE QUI SAURA ANIMER AVEC 
BRIO L’ESPACE DE COWORKING

SES CASQUETTES SON PROFIL


