Offre ALTERNANCE
Extraction du Réseau ALUMNI 3A

Ma petite boîte verte
ALTERNANCE EN DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES ET MARKETING

Iblis Le Guen
22860 Binic-Étables-sur-Mer

Description de l'offre
Ma petite boîte verte souhaite développer sa stratégie commerciale et marketing. En fonction de l’essence
de marque développée pour ma petite boîte verte et de sa stratégie de contenu virtuel, vous développez la
stratégie d’affaire et bonifiez la stratégie marketing et de communication de la société.
Vos principales tâches consistent à :
•

Analyser la démarche actuelle, sa portée et son impact proposer des ajustements.

•

Réaliser une étude de marché de la clientèle (mairies et organisations publiques) de la société sur un
périmètre donné.

•

Déterminer les tendances d’achat de la clientèle (valider son processus d’achat, ses besoins et sources
d’information).

•

Proposer une stratégie marketing conséquente et développer les outils, le contenu et la démarche
appropriés.

•

Définir les indicateurs de suivi, analyser la stratégie et ajuster au besoin.

Profil recherché
Vous êtes un.e bon.ne candidat.e pour nous si :
•

Vous êtes autonome, responsable, rigoureux (se) et créative.

•

Vous communiquez de façon structurée, précise, sans faute, avec un style professionnel et
dynamique.

•

Vous êtes force de proposition et savez défendre vos idées

•

Vous êtes sensible et mobilisé aux questions de la transition VERTE

•

Vous avez des compétences et des connaissances en en développement d’affaires des petites et
moyennes entreprises

•

Vous maitrisez les stratégies d’affaires et de marketing

•

Bac +4/+4 en marketing
Lieu du travail :
En télétravail principalement avec rencontre hebdomadaire avec le gestionnaire et rencontre en
présentiel au besoin.

L'entreprise
Ma petite boîte verte, société française qui a pour mission de [co] créer avec les municipalités,
un écosystème urbain plus résilient, durable, écologique, inclusif, agréable, respectueux,
solidaire et attractif, en accélérant, en planifiant et en accompagnant la transition écologique des
municipalités de petite et moyenne taille.
☞ NOUS SOMMES À LA FOIS UNE BOÎTE À OUTILS ET UN CATALYSEUR QUI
AUGMENTENT LA VITESSE DU

CHANGEMENT

