
L’ÉQUIPE DU
STARTUP WEEKEND AIX-MARSEILLE
RECRUTE !

Si tu as déjà entendu « Startup ? Weekend ! » c’est que tu nous connais déjà !
Pour les autres, Startup Weekend Aix-Marseille est une association qui vise à dynamiser le territoire Aix Marseille en favorisant l’innovation,

l’entrepreneuriat et la croissance économique. Née aux USA en 2007, Startup Weekend est une ONG présente dans plus de 120 pays et 700 villes.

Nous sommes une équipe de 6 bénévoles, engagés au quotidien pour faire grandir l’association.
Nous avons des profils différents, mais avons une seule vision :

Permettre à tous de créer son entreprise et de s’épanouir dans un projet qui leur correspond. 

Si tu veux rejoindre une équipe surmotivée, participer au développement du territoire
et entendre « si j’ai créé ma boite, c’est grâce à vous » :

REJOINS-NOUS !
Ce qu’il faut pour faire partie de la team SWAM :
• Avoir fait un Startup Weekend
• Être disponible (1 soir/semaine, certains weekend, 

libre de janvier à juin)
• Passionné d’entrepreneuriat
• Avoir l’esprit d’équipe et un bon relationnel
• Savoir écouter
• Être optimiste
• Etre actif-ve/réactif-ve

Et les missions sinon c’est quoi ?
Dans l’association, tout le monde choisit ce qu’il veut faire en 
fonction de son envie
et ses compétences !
Nous avons différents pôles, à toi de choisir parmi : 
• Communication, promotion, presse
• Facilitation (entrepreneuriat, dotations, levée de fonds, outils, 

guide)
• Technique (vidéo, son, web)
• Design
• Relations prestataires (logistique, food, animation)
• Compta/admin (parce qu’on déteste ça)

Un petit plus ?
• Avoir une voiture (déplacements Aix/Marseille)
• Aimer la bière et/ou le vin, les pizzas et/ou sushis
• Aucune opposition à un style vestimentaire
• A l’aise à l’oral (micro/mégaphone)

Tu peux nous envoyer ton plus beau CV et lettre de motivation à :
hello@swaixmarseille.com

Chaque année, nous organisons une édition du vendredi au dimanche, où des participants (étudiants, salariés, chômeurs, entrepreneurs, tous 
métiers confondus) viennent se challenger en proposant une idée d’entreprise ou qui souhaitent contribuer avec leurs compétences. Une dizaine 

d’intervenants extérieurs, professionnels confirmés accompagnent les équipes (positionnement, business plan, modèle économique, rentabilité). A la 
fin du weekend, les équipes présentent leurs projets devant un jury. 5 sont sélectionnés et récompensés à travers des dotations de nos partenaires.


