Offre d’emploi
Expert accompagnateur en nouveaux modèles économiques
Formation en interne
« Certains voient le monde tel qu’il est et se demandent pourquoi.
D’autres le voient tel qu’il pourrait être et se disent… Pourquoi pas ? »
Georges Bernard Shaw

Qui sommes-nous ?
ImmaTerra est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) accompagnant des PME, ETI et
des collectivités territoriales dans une trajectoire d’évolution de leur modèle économique et de
développement ainsi que leur mode de gouvernance et de management vers plus d’efficience
économique, et vers l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Nos expertises
reposent sur les modèles économiques d’entreprises servicielles et le management par
l’immatériel, sur les dynamiques de coopération, l’accompagnement stratégique et la mise en
œuvre opérationnelle de projets, avec pour constance l’innovation stratégique, managériale
ainsi que la conduite du changement.
ImmaTerra est une communauté regroupant des dirigeants d’entreprises pionniers, des experts
accompagnateurs, des chargés de projet, des partenaires (banque, juriste, …), des chercheurs
qui sont collectivement engagés dans l’essor d’une économie plus humaine et plus soutenable.
Nous sommes reconnus pour notre niveau d’expertise dans nos sujets et sommes constamment
en évolution avec une R&D au cœur de notre fonctionnement. Notre credo : faire les choses
sérieusement sans trop nous prendre au sérieux en agissant avec le plus de cohérence possible
entre nos propres modes de fonctionnement et les principes et modèles que nous défendons.
Actif principalement en France et en Belgique, nous disposons à ce jour d’un établissement à
Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes), à Rennes (Bretagne) et en Belgique (Liège et Bruxelles). Plus
d’infos sur www.immaterra.com

Description du poste
Afin d’accompagner notre développement, nous souhaitons recruter un.une futur.e
accompagnateur.trice dans les domaines d’actions précités. Le/la candidat.e aura pour
responsabilité d’accompagner en équipe ou en autonomie des dirigeant(e)s d’entreprise, des
responsables de collectivité et des équipes projets dans leur transition de modèle économique
et/ou d’offres ainsi que dans l’ensemble des champs connexes liés : installation de nouvelles
pratiques managériales, de nouvelles postures et de pratiques de coopération avec les parties
prenantes internes et externes ou de nouveaux modes de gouvernance. Notre démarche
méthodologique allie à la fois un accompagnement stratégique fondé sur des capacités à
déployer des réflexions en rupture, et un accompagnement plus opérationnel pour permettre
la mise en œuvre des prototypes stratégiques élaborés autour de projets pilotes ayant vocation
à être ensuite déployés.
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Profil de poste
Afin de satisfaire aux besoins du poste, nous recherchons la perle rare, qui dispose :
 D’une expérience avérée en accompagnement de dirigeant(e)s de PME/ETI en stratégie
d’entreprise, en modèle économique ou d’une expérience avérée en direction
d’entreprise, en Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur.
 D’un intérêt démontré pour le développement durable, avec une forte adhésion aux
valeurs sous-jacentes pouvant être attestée par des réalisations ou des engagements
concrets.
 La dynamique éminemment collective de notre travail requiert une capacité à travailler
en équipe et à adopter des postures de coopération avec une diversité d’interlocuteurs.
 Par ailleurs, la complexité des sujets traités présuppose non seulement un engagement
intellectuel et une capacité à naviguer dans le complexe, mais aussi un engagement actif
dans sa professionnalisation continue, en investissant du temps dans le développement
de ses connaissances et compétences. Une formation initiale aux méthodologies, outils
et concepts est prévue pour permettre la prise de poste. A cet égard, des temps de
transfert et d’appropriation des développements issus de notre R&D sont prévus.
 Toute connaissance en économie de la fonctionnalité et de la coopération ainsi que la
maitrise de l’anglais sont des plus.
Le poste présuppose par ailleurs :
o une mobilité en Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur (en priorité) en France
en Belgique et à l’international si besoin
o une autonomie et une proactivité dans la bonne conduite de son poste et de
ses projets.
o une participation active au développement d’ImmaTerra et une capacité à
générer des projets sur nos différents métiers.
o une agilité à travailler dans un environnement constamment évolutif.

Infos clés :






Le poste est basé dans les Alpes-Maritimes, à Sophia Antipolis.
Type de contrat : temps plein, CDI
Salaire en fonction de la formation et de l’expérience (entre 40 000 et 55 000 EUR /
an)
Expériences, compétences, curiosité d’esprit et ouverture attendues
Démarrage : dès que possible. A convenir ensemble selon les disponibilités.

Intéressé.e ?
N’hésitez pas à nous surprendre. Nous serons heureux de découvrir votre motivation et votre
parcours. Merci de nous faire parvenir votre candidature sous la forme qui vous convient le
mieux à l’adresse suivante : contact@immaterra.com.

Construire collectivement l’efficience économique de demain

2

