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Poste proposé :  Stage Personal Assistant to CEO 

Contrat :   stage de 6 mois, minimum 50%, idéalement 100% 

Lieu :    Neuchâtel ou home office 

Début de la mission : Dès que possible 

 

 

QUI EST KOKORO LINGUA ? 

Innovation pédagogique multi récompensée, suivie par plus de 200 000 enfants. 

KOKORO lingua propose aux enfants de 3 à 8 ans (et leurs parents, leurs écoles) une pédagogie innovante 

d’éveil aux langues étrangères, fondée sur l’universalité de l’intelligence émotionnelle. Il s’agit d’apprendre 

de l’autre, simplement, en partageant avec lui nos émotions réciproques. Pour la première fois, ce sont des 

enfants, natifs de la langue, qui partagent leur langue avec les enfants apprenants. Cet apprentissage par le 

partage, d’enfant à enfant, se fait par des vidéos hebdomadaires d’une dizaine de minutes, suivant à la fois 

un parcours pédagogique précis, déterminé avec une équipe experte et pluridisciplinaire.  

L’approche est solidaire : pour chaque abonnement souscrit, c’est un abonnement offert à une famille ou 

une école dans le besoin. 

 

 

LE POSTE 

En tant qu’assistant.e de la fondatrice CEO, vous interviendrez sur des dossiers transversaux et selon les 

besoins de l’activité. 

 

Missions principales :  

▪ Préparer les descriptions de poste et annonce pour les recrutements, participer au suivi des candidatures 

▪ Rédiger des dossiers de présentation pour les fondations et associations partenaires  

▪ Assister dans la recherche de financement, dilutif et non-dilutif 

▪ Coordonner la préparation de documents de suivi et d’analyse 

▪ Selon les besoins, faire des recherches pour répondre à des opportunités de développement 

(international et nouveaux canaux) 

▪ Participer au plan d’action communication et à son déploiement 

▪ Et autres selon les besoins de la structure 

 

Profil recherché :  

✓ Vous avez envie de mettre vos compétences au service d’une mission qui a du sens dans l’univers de 

l’éducation, du monde de l’enfance dans le digital ? 

✓ Vous êtes à l’aise dans un environnement startup, avec gestion de tâches multiples 

✓ Vous avez une ou plusieurs expériences en entreprise 

✓ L'autonomie, la rigueur et le sens analytique font partie de vos qualités 

✓ Votre écrit en français est irréprochable (orthographe et grammaire), et anglais courant à l’oral et à l’écrit 

 

 

Vous vous reconnaissez ? Alors vite ! Contactez-nous par email : info@kokorolingua.com, en précisant le titre 

du poste, avec votre CV et en 3 points pourquoi vous avez envie de nous rejoindre ! 
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