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LA BELLE EMPREINTE : L’INNOVATION POUR LA TERRE & DES HOMMES
Tu souhaites rejoindre une équipe sympathique et dynamique pour aider les marques et les particuliers à
mesurer, améliorer et communiquer leur empreinte écologique et sociale ?
La Belle Empreinte t’attend avec impatience pour continuer à développer ses outils innovants dont :
la plateforme web complète pour la RSE et la traçabilité
un algorithme de calcul d’empreinte écologique et sociale unique
une méthodologie pragmatique d’accompagnement des marques
le Guide des Emplettes Responsables à Paris avec 50 partenaires.
Notre approche : travailler en équipe pour réconcilier rigueur scientifique, poésie, marketing et pragmatisme
•
•
•
•

Faire croître et rendre visible la communauté des marques accompagnées
Dans un contexte de forte croissance, La Belle Empreinte recrute un business developper pour définir une
stratégie commerciale, faire croitre le communauté des marques accompagnées et rendre visible son offre
•

•

•

•

•

MISSION 1 – Définir la stratégie commerciale et de partenariats : réaliser une segmentation,
analyse des besoins et de l’offre et définir des priorités et les partenariats
MISSION 2 – Structurer la prospection et l’animation de la communauté des marques
accompagnées : définir et mettre en place des processus efficaces du démarchage au démarrage
des missions, coordonner la réalisation des supports commerciaux
MISSION 3 – Rendre visible l’offre et la communauté : mettre en place la stratégie sur les réseaux
sociaux, newsletter et RP
MISSION 4 – Co-construire les recherches de financement de La Belle Empreinte (levée de
fonds, banque, subvention)
MISSION 5 –Conseil RSE Consultant de mission ‘parcours marque responsable ’ : participer à des
missions « parcours marque responsable » pour connaître l’offre

Pour un passionné de biz dev et de développement durable
Contacte-nous vite si tu as les qualités suivantes : orientation résultat, goût pour le travail d’équipe, profil
multidisciplinaire, rigueur, créativité, bon relationnel, autonomie, gestion de projet, esprit de synthèse,
proactivité
Poste à pourvoir asap avec souplesse. Salaire selon expérience. Métro Saint Placide & télétravail partiel.

