OFFRE CDI H/F
Responsable Communication, Formations et Editorial
Corporate & RSE

Informations clés :
o Type de contrat : temps plein, CDI
o Dates de début : septembre 2021
o E-mail (lettre de motivation + CV) : macarriere@youmatter.world
o Site web : https://youmatter.world/fr/
Si l'offre répond à vos qualités et motivations, merci de nous faire parvenir un email via macarriere@youmatter.world incluant CV ET lettre de motivation
personnalisée pour ce poste.
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
Youmatter (anciennement e-RSE.net) est un média éducatif visant à accompagner les
citoyens dans leurs montées en compétence et réflexions sur les enjeux de notre monde
en transition. En complément, nous accompagnons des entreprises, associations et
réseaux professionnels dans leur démarche de transparence et d’ouverture sur ces
sujets.
Nous sommes une entreprise à taille humaine (8 salariés), basée à Paris (75001), et
travaillons au quotidien avec des grands groupes français comme des associations,
startups et entreprises de toutes tailles (Nespresso, Bonduelle, ANDRA, Pfizer, Collège
des Directeurs du Développement Durable, Entreprise & Progrès, etc.).
DESCRIPTION DU POSTE
Vous souhaitez :
• Permettre aux entreprises de se transformer positivement par une
communication plus proche, plus humaine et plus transparente.
• Être en contact au quotidien avec des acteurs d’un monde en transition.
• Evoluer dans un environnement de travail jeune, dynamique et passionné.
• Travailler dans une entreprise où le développement durable et le digital sont au
cœur de l’activité.
• Travailler en autonomie et confiance.
• Apprendre dans l’action.
Ce poste est fait pour vous !

Vos missions au quotidien :
• Rédaction de contenus corporate/RSE : rédaction d’articles / livres blancs /
rapports, conception de scripts et trames, création et gestion de calendriers de
publications, réflexion sur de nouveaux formats de contenus (podcasts, vidéos,
etc.), etc.
• Création, voire animation, de formations RSE en présentiel auprès de nos clients.
• Contacts réguliers, suivi et fidélisation clients.
• Veille d’information sur le secteur : pour auto-formation permanente et diffusion
auprès de l’équipe et des clients.
• Bilan : réalisation de statistiques à destination des clients, propositions
d’améliorations stratégiques, etc.
Vos aptitudes pour ce poste :
• Vous souhaitez contribuer positivement à l’avenir de notre planète.
• Vous connaissez le vocabulaire, les concepts et les enjeux du développement
durable propres aux entreprises.
• Vous avez une grande capacité rédactionnelle ; manipulez les mots avec aisance.
• Vous avez une grande capacité d’écoute et de synthèse.
• Vous avez une très bonne aisance relationnelle, un contact facile avec les autres.
• Vous êtes proactif et force de proposition.
• Vous savez défendre vos idées tout en étant pédagogue.
• Vous êtes organisé, travailler sur de nombreux projets en parallèle ne vous
effraie pas.
• Vous savez vous entourer pour réaliser vos tâches et travailler en équipe.
• Rejoindre une équipe à taille humaine vous correspond.
Vous l’aurez compris, une triple compétence est recherchée pour ce poste :
• Rédactionnel.
• Communiquant.
• Avec une spécialisation Développement Durable / RSE.

