Référence : OE-190522-MIX

Responsable développement et animation H/F - CDD 5 mois
Remplacement congé maternité - 26 août 2019 au 26 janvier 2020
Vous pensez que l’entreprise contributive peut changer le monde ?
Vous souhaitez développer la Responsabilité Sociétale des Entreprises #RSE ?
@Mix-r agite les entreprises responsables par l’intelligence collective et la mutualisation.
Raison d’être :
Mix-r est une entreprise à mission dédiée à la promotion du Développement durable et de la RSE
comme outil stratégique pour transformer les entreprises et leur permettre de contribuer
positivement aux enjeux du monde. Avec une approche collaborative et innovante notre
communauté réunis déjà les Responsables RSE et les dirigeants de plus de 40 entreprises
engagées. Créée par des dirigeants, pour des dirigeants, Mix-r souhaite remplacer sa responsable
du développement et de l’animation du réseau durant son congés maternité.
Missions :
Après une période d'immersion et de briefing, vous assurez la commercialisation des offres (prise
de rdv, vente, signature) et la fidélisation des adhérents durant la période avec une grande
autonomie. Pour poursuivre la vie de réseau vous avez en charge l’organisation des rencontres ou
des ateliers thématiques (lieu, intervenants, invitations, animation, suivi...). Vous préparez aussi le
programme 2020. Au-delà des évènements, vous développez des outils et publication afin
d’apporter de nouvelles ressources mutualisées aux adhérents. Enfin, vous assurez la
communication externe de Mix-r avec les prestataires et sa promotion dans les réseaux
d'entreprises de la région et sur les réseaux sociaux.
Compétences indispensables :
- Développement commercial (vous savez convaincre et vendre votre vision de la RSE)
- Organisation d’événements et maîtrise de la communication (travail avec prestataires)
- Prises de parole en public
- Connaissances en Responsabilité Sociétale
Profil recherché :
Vous êtes un(e) intra-entrepreneur ayant la volonté de développer un projet ambitieux. De
formation universitaire ou école de commerce, vous avez une connaissance de la RSE et parlez
anglais couramment. Fort(e) d’une expérience de 3 à 5 ans acquise en entreprise (département
RSE), en conseil ou club d’entreprises similaire, vous souhaitez un nouveau challenge. Dans une
logique entrepreneuriale, l’autonomie, la responsabilité, la créativité et le dynamisme seront les
clefs pour mener à bien ce projet. Vous êtes engagé(e), vous avez envie de faire avancer
l’intégration de la Responsabilité Sociétale par les entreprises sur la région Auvergne Rhône-Alpes
en apportant des réponses concrètes.
Conditions :
- CDD de 5 mois : du 26 aout 2019 au 26 janvier 2020
- Poste basé à Lyon (déplacements à prévoir – Permis B nécessaire)
- Rémunération : selon profil, fixe et variable (sur atteinte d’objectifs)
Candidature à envoyer à recrutement@mix-r.com
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