Offre d’emploi

Accompagnateur.trice en transition de modèles économiques

« 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 d’acteurs engagés au service de la transition, regroupés au
sein d’une coopérative.
Actif principalement en France et en Belgique, nous disposons à ce jour d’un établissement à
SophiaAntipolis (Alpes-Maritimes), à Rennes (Bretagne) et en Belgique (Liège et Bruxelles) et
nous travaillons sur le projet d’ouverture d’un établissement en Pays de la Loire basé à Nantes.
Plus d’infos sur www.immaterra.com

Description du poste
Afin d’accompagner notre développement en région SUD, nous souhaitons recruter
un.efutur.e accompagnateur.trice dans les domaines d’actions précités. Le.a candidat.e aura
pour responsabilité d’accompagner des dirigeant.e.s d’entreprise et des équipes projets dans
leur transition de modèle économique ainsi que dans l’ensemble des champs connexes liés et
d’animeren équipe ou en autonomie des projets multi partie prenantes. Il rejoindra l’équipe
en place en Région PACA et participera aux dynamiques déjà engagées sur ce territoire.

Profil de poste
Afin de satisfaire aux besoins du poste, nous recherchons un profil qui dispose :
• D’une expérience avérée en accompagnement de dirigeant.e.s de PME/ETI en
stratégie d’entreprise, en transition de modèle économique ou en démarche RSE
• D’une expérience en accompagnement de projet collectif avec des compétences en
facilitation et accompagnement
• D’un intérêt démontré pour le développement durable, 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.
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•

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
o
o
o

une mobilité en Région SUD(en priorité) en France et à l’international si
besoin.
une autonomie et une proactivité dans la bonne conduite de son poste et de
ses projets.
une participation active au développementde la coopérativeet une capacité à
générer des projets sur nos différents métiers.
une agilité à travailler dans un environnement constamment évolutif et
complexe.

Infos clés :
•
•
•
•
•
•

Poste à temps plein basé dans la Région SUD
Modalités contractuelles à convenir selon disponibilité
Salaire : entre 45K et 55K brut annuel suivant l’expérience
Expériences, compétences, curiosité d’esprit et ouverture attendues
Profil expérimenté recherché
Démarrage : dès que possible

Intéressé.e ?

Surprenez-nous ! Nous serons heureux de découvrir votre motivation et votre parcours. Merci
de nous faire parvenir votre candidaturesous la forme qui vous convient le mieux à l’adresse
suivante : severine.cachod@immaterra.com
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