2 mai 2022

Le réseau Bretagne Eco-entreprises recrute un(e) animateur(trice) !
Type de contrat : CDD ; temps plein ; 6 mois, renouvelable
Profil recherché : bac+2 minimum & 5 ans d’expérience
Salaire : 2 250 euros brut/mois
Bretagne Eco-Entreprises (B2E), pôle des acteurs de la transition écologique et énergétique, fédère 150
structures professionnelles (entreprises, collectivités, laboratoires, institutionnels) pour développer
des écoactivités et des éco-projets en Bretagne.
Pour accompagner notre dynamique de développement et étoffer notre équipe
Nous recherchons un(e) Animateur(trice) pour renforcer l’engagement de nos membres
Pour occuper ce poste, nous aimerions recruter un(e) professionnel(le) disposant d’une première
expérience en entreprise, d’un niveau Bac+2 minimum, et possédant les compétences suivantes : Goût et aisance relationnelle dans des échanges technico-économiques avec les membres - Maîtrise
des outils et techniques du marketing relationnel (yc tel, e-mailing & réseaux sociaux) - Connaissances
de base en environnement : déchets, énergies, traitement de l’eau et de l’air… - La pratique de l’anglais
serait bienvenue pour les relations avec nos partenaires européens - Une compétence en animation de
groupes serait un plus
Notre futur(e) collaborateur(trice) devra également faire preuve de bonnes qualités en matière de
: - Capacité à créer l’adhésion
- Autonomie, capacité d’initiatives et aptitude au travail en équipe
- Rigueur et sens de l’organisation
- Qualités d’expression et de synthèse, tant à l’oral qu’à l’écrit (print et web)
Notre réseau offre de nombreuses opportunités relationnelles dans la filière de l’environnement et
vous propose de participer à l’accélération de la transition écologique et énergétique en Bretagne !
Travaillant en étroite collaboration avec l’animatrice des groupes thématiques, vous aurez 2 missions
principales :
- Développer la prospection et la gestion de la relation avec les futurs membres
- Promouvoir le réseau auprès des publics cibles lors d’évènements, sur les réseaux sociaux, etc Assurer un suivi le plus personnalisé possible de chaque prospect
- Gérer le processus de prospection, depuis le 1er contact jusqu’à la validation de l’adhésion Animer la relation avec chacun des membres du réseau
- Entretenir une relation individualisée multicanal avec chacun des membres et s’assurer que
l’offre du réseau répond à ses besoins et attentes
- Contribuer à la mise en œuvre des actions de communication internes et externes : réseaux
sociaux, e-mailing
- Soutenir l’organisation et la communication des évènements et salons professionnels.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez les qualités et compétences recherchées, n’hésitez
pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation !
Pour candidater et pour toute information complémentaire :
Loïc Evain, secrétaire général de B2E, Tel 06 74 00 72 47, emploi@b2e.bzh
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