STAGE – Operations m anager % YesW eGreen
- M ission startup ultra com plète et à im pact pour jeune am bitieux.se du
changem ent Slow Fashion, Fablabs, upcycling et food locavore, ça t’intrigue ?
Welcome chez YesW eGreen. La plateforme innovante et collaborative qui propose
des ateliers engagés et des produits responsables permettant à ceux qui souhaitent changer
leur quotidien de facilement trouver ces ressources près de chez eux et de vivre des
expériences Green inédites.
Vos m issions
Gérer l’offre des ateliers :
•
•
•
•
•

Programmer les dates d’ateliers avec les partenaires en fonction des saisons afin
d’assurer une offre d’atelier permanente
Participer au renouvellement des ateliers avec des offres temporaires et inédites
Assurer la coordination des nouveautés et changements avec toute l’équipe
Assurer le service client
Etre en contact permanent avec les partenaires

Développer la communauté́ des acteurs des ateliers :
•
•
•
•
•

Mise en place d’actions visant l’acquisition et l’engagement des acteurs des ateliers
Identifier les acteurs conformes au positionnement YesWeGreen
Identifier les lieux conformes au positionnement YesWeGreen et répondant aux
besoins des acteurs ne bénéficiant pas de locaux
Vérifier les ateliers proposés par les acteurs ou créer des ateliers avec les acteurs qui
n’en proposent pas encore pour les intégrer à l’offre YesWeGreen
Elaboration du partenariat avec les potentiels nouveaux acteurs : prospection,
contrat, mise en ligne des ateliers…

Profil recherché

Vous êtes reconnu.e pour votre :
•
•
•
•
•
•
•

Appétence sincère pour les sujets green/écologie/développement durable
Rigueur, capacité d’anticipation et réactivité
Intelligence relationnelle pour interagir aux mieux avec les acteurs ou les prospects
Enthousiasme pour embarquer avec nous les acteurs conformes à notre
positionnement
Exigence et persévérance pour trouver des ateliers green de qu-ali-té
Goût du challenge pour faire des ateliers LA référence de l’expérience Green
Capacité d’analyse pour déterminer les meilleurs moments, façons et supports pour faire
évoluer l’offre YesWegreen

Étant dans une petite structure en croissance nous attendons de notre stagiaire qu’il.elle soit
motivé.e, polyvalent.e, autonome, souriant.e et force de proposition. Vous bénéficierez d’une
grande marge de manœuvre et vous vivrez une expérience entrepreneuriale unique.
M odalités : Stage à pourvoir dès m aintenant
Localisation : 154 rue de Charenton – 75012 Paris Esprit start-up sociale Type de contrat :
Stage - Durée : 6 mois
Rémunération : montant conventionnel + 50% Pass Navigo

Pour postuler : Envoyez-nous votre CV + LM : contact@yeswegreen.org

