Chargé·e de développement Fresques (climat, 2tonnes) et
accompagnement à la levée de fonds via la conception d’un BP
A propos de l’entreprise : Le poste à pourvoir auprès de l’entreprise de Maxime ROUL
(Ouvre Boîte 44 – POCEtudes). Nous travaillons d’ores et déjà à 4 avec Marion
Panouillé, Hugo Thuilliez et Ariane Spinosa. Nous travaillons en gouvernance partagée à
partir de la méthodologie de cette BD et de l’école Fertîles la Bascule.
En me basant sur le triptyque de Simon Sinek j’ai défini la mission de mon entreprise par les
points suivants :
Pourquoi ? Mon objectif est d’accélérer la transition socio-écologique via l’accompagnement
à la résilience des territoires et de ses acteurs
Comment ? Pour favoriser cette accélération je travaille sur le « facteur humain » et la
reconstruction de nouvelle règles collectives et économiques
Quoi ? Cela s’articule autour du déploiement d’ateliers d’intelligence collective et de
collaboration permettant de comprendre les problématiques systémiques et de construire
des solutions locales ensemble.
Dates : à partir de janvier ou février 2023 jusqu’à juin 2023

DESCRIPTION DU POSTE
Rôle : Chargé·e de développement territoriale (Loire-Atlantique) pour les outils d’intelligence
collective (Fresque du Climat, 2 tonnes, Fresques des nouveaux récits etc.)
Salaire : En fonction de l’expérience et de vos besoins.
Tâches et responsabilités :
● Définition d’un business plan pour engager une levée de fonds pour recruter 8 à 10
consultants dans le but d’ouvrir deux nouvelles offres de prestation : l’accompagnement à la
transition à l’aide d’expérience transformatives et positives (à destination des familles et des
pôles innovation) et la mise en place de convention territoriale pour le climat thématiques
(mobilité, logement, agriculture) sur le modèle de la CEC
● Animation de la Fresque du Climat (~2 animations par semaine), gestion des déploiements
de l’outil (entreprises, enseignement supérieur, acteurs publics) et gestion de la formation
inter-entreprise 7h sur le territoire de Loire-Atlantique
● Animation de l’atelier 2 tonnes (~1 animation par semaine)
● Animation possible d’autres ateliers en fonction de vos appétences : biodiversité, nouveaux
récits, finance etc.
● Prospection pour les différents outils via l’écriture de lettres, la rencontres en salon, les
appels entrants des associations ou moins régulièrement via le mailing personnalisé
● Gestion et fidélisation client : proposition commerciale, partage d’articles, prise de
nouvelles, etc.
● Aide à la construction d’outil internes et à la communication : outils de collaborations entre
fresqueureuses, plaquette de prospection, suivi des fichiers clients, mise en place d’un outil
de mailing etc.
● Toute proposition de projets complémentaires sera bien évidemment discutée avec plaisir

Contact : maxime.roul@eisti.eu pour toute candidature (CV/LM)

Lieu du poste : Openlande, 10 Rue de l'Île Mabon, 44200 Nantes : 2 jours et demi par semaine
maximum et reste du temps chez le client ou en télétravail. Possible déplacement dans la région Pays
de la Loire/Vendée/Bretagne ou à Paris de manière ponctuelle.
Horaires de travail : Flexible et en fonction des prestations
Compétences et appétences:
● Être conscient·e et fortement sensibilisé·e à l’urgence climatique
● Qualité organisationnelle et de rigueur
● Capacité d’expression et de rédaction
● Autonomie organisationnelle
● De préférence un étudiant en école de commerce, d’ingénieur ou en master universitaire

Contact : maxime.roul@eisti.eu pour toute candidature (CV/LM)

