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Mix-r, « agitateur pour entreprises responsables », recrute :  

Un(e) alternant(e) développement stratégique et commercial H/F 

 

 

L’organisation :  

Mix-r est une entreprise à mission située à Lyon dont la raison est d’être au service de la 
performance responsable de l’Entreprise pour un monde durable. Crée par des 
dirigeants convaincus que c’est par le collectif que les entreprises engagées 
progresseront dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) plus 
stratégique, intégrée et concrète.  

Depuis 2018, Mix-r offre aux dirigeants comme aux personnes en charge de la RSE, un 
lieu pour confronter leurs pratiques professionnelles entre pairs, mais aussi mutualiser et 
déployer des actions responsables adaptées à leurs enjeux et leurs territoires. 

 

Nos fondateurs sont les dirigeants de 5 entreprises fortement engagées : Groupe 
Seb, April, Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Terideal et Oraveo.  

 

Nos abonnés : aujourd’hui, 61 entreprises de la région Auvergne Rhône Alpes, de 
toutes tailles et tous secteurs d’activités. Leur point commun : chercher à progresser 
dans les domaines d’action de la RSE.  

 

Notre plan stratégique « changer d’r 2025 » vise à faire passer l’entreprise dans une 
plus grande dimension, notamment en accélérant son développement via des 
implantations dans d’autres régions et une couverture nationale. 

Pour ce faire nous recrutons un(e) alternant(e) pour un an, basé à Lyon.  

 

Missions  

Dans le cadre du plan stratégique, vous :  

- Capitalisez les processus, actions et opérations actuelles afin de 
préparer leurs essaimages  

- Structurez les offres « sur étagère » qui seront commercialisées 

- Menez une étude de marché sur les territoires prioritaires et testez 
différents scenarii de développement 

- Affinez le business plan actuel afin d’assurer la rentabilité du modèle 
économique 

- Participez à la structuration juridique du réseau (contrat, offres, 
rémunération…) 

- Identifiez les outils pour le suivi des abonnés et des prospects 
(notamment CRM, extranet) 

- Participez au développement commercial de la structure lyonnaise 
actuelle 

 

Sous la responsabilité du directeur général, et en étroite collaboration 
avec l’équipe en place, vous participez au travail de fond de la 
construction du modèle économique des prochaines années, en vue 
d’embarquer de nouveaux partenaires dans l’aventure Mix-r.  

http://www.mix-r.com/
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Vous participez aux différentes rencontres et réunions de travail organisées par 
Mix-r, pour y être force de proposition.  

 

 Compétences indispensables :  

- Expérience en développement commercial 

- Connaissance sur le déploiement de réseau d’agences 

- Construction de business plans 

- Compétences en marketing 

- Une expérience ou forte curiosité pour la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises serait un plus 

 

Profil recherché : 

De formation universitaire ou école de commerce, vous avez un esprit de 
conquête, des connaissances solides en marketing et souhaitez vous engager 
dans un projet entrepreneurial ambitieux au service d’une mission.  

Vous êtes curieux, à l’écoute et force de proposition. Vous avez un esprit 
d’analyse et de synthèse.  

Vous avez de grandes capacités d’adaptation et de polyvalence pour être 
capable d’intégrer la diversité des tâches nécessaires à la vie d’une TPE.   

 

Conditions de recrutement : 

- Contrat d’alternance situé à Lyon 2ème arrondissement 

- Rémunération : selon barème  

- Début de mission : janvier 2021 

- Prise en charge abonnement transport : 100% 

- Mutuelle santé 

 

 

 

 

Candidature à envoyer à recrutement@mix-r.com . 
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