
Bonjour, 

Nous sommes deux jeunes actifs regroupés sous une association nantaise depuis juillet 2014. 

Nous lançons un projet de plateforme web aux frontières de la culture, du social et de 

l’économie partagée. Nous cherchons à agrandir l’équipe dès octobre 2015 avec une troisième 

personne qui disposerait :  

- d’une aisance relationnelle 

- d’un savoir-faire ou de compétences commerciales / marketing / communicationnelles 

Une connaissance des milieux associatif, culturel et de l’ESS est un plus… 

 

Ubbik, le projet porté par notre association, est une plateforme web dédiée à l’art sous toutes 

ses formes, qui allie économie du partage et rencontres locales. Elle s'adresse aux artistes 

amateurs et aux habitants qui souhaitent faire des échanges, des rencontres ou des découvertes 

localement. Cet outil  peut également participer à l’animation et au développement économique 

des territoires par le système de rencontres dans les cafés-culture et autres lieux où la rencontre 

et le public sont à l’honneur.  

La plateforme sera lancée début octobre 2015 auprès des partenaires et annonceurs culturels, et 

en novembre auprès du grand public. Dès septembre 2015, vos fonctions seront de 

participer avec nous : 

- au démarchage de terrain sur l’agglomération nantaise, envers les organismes culturels 

(potentiels futurs annonceurs sur le site) et envers les lieux et structures pouvant relayer notre 

communication sur l’existence de la plateforme auprès de publics spécifiques ; 

- au démarchage commercial par téléphone et emailing (dans une zone plus étendue) ; 

- au community management ; 

- au réseautage professionnel ; 

- au développement de partenariats ; 

- à la distribution des supports de communication sur l’agglomération nantaise. 

 

Soutenus par Nantes, Nantes Métropole et la région Pays de la Loire, nous ne sommes 

cependant qu’au début de l’aventure. Nous recherchons donc quelqu’une souhaitant avant tout 

s’investir dans un projet qui le motive pleinement. Il ne s’agit pas d’une activité à temps 

complet. Et il n’y a pas d’heures de présence requises : l’important est que chacun s’investisse 

avec suffisamment de dynamisme pour que le projet avance ! L’idéal pour vous serait de 

disposer d’un statut permettant à l’association de vous rémunérer dans un premier temps en tant 

que stagiaire ou prestataire. 

 

Les rémunérations de l’équipe se font en fonction du budget de l’association et de notre capacité 

collective à générer des recettes. Si le projet fonctionne, l’équipe pourra progressivement 

assurer ses rémunérations de manière plus stable et conséquente. 

 

Vous pouvez contacter Julia au 06 61 50 87 65 ou par e-mail (julia.maguero@gmail.com) pour 

des informations supplémentaires ou organiser une rencontre. En attendant, toutes les infos 

concernant le projet Ubbik sont disponibles sur  http://ubbik.tumblr.com/ 

 

Julia et Waldeck 
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