
Chef·fe de projet Animation
Challenge Collaborateurs
🔥 CDI 🗺 Lille (Bazaar Saint So) - télétravail partiel

🤑 32k à 36k€ annuel brut selon l’expérience

💌 contact@energic.io (CV et mail de présentation)

😜 Dès que possible en CDI

Notre mission🤠

Depuis 2016 nous nous battons au quotidien pour donner à chacun.e l’envie et les moyens
de s’engager en faveur de la transition écologique et de la justice sociale.

Le Challenge Environnemental🌎

Nous mettons en place dans les entreprises, les collectivités et les écoles partout en France
un challenge ludique pour sensibiliser et faire passer à l’action chacun.e et ce, sur toutes les
thématiques environnementales. Au cours du Challenge, chacun.e réalise son bilan carbone,
relève des missions individuellement ou en équipe, répond à des quiz et découvre de
nombreux contenus pour se former et agir concrètement à son échelle et à son rythme.

Ta mission (si tu l’acceptes🙊)

Au sein de l’équipe Animation composée de 3 personnes, tes missions principales seront :

🤙 Accompagner nos clients collectivités dans la mise en place du Challenge (gestion de
projet en amont du lancement, adaptation des contenus, etc.) après la signature du contrat.

🤓 Sensibiliser un maximum d’agents et les faire passer à l’action en animant le challenge
(réponses aux questions, relance des équipes, et accompagnement des équipes projet)

🤗 Animer les cérémonies de lancement et de clôture en ligne ainsi que les réunions de
présentation aux ambassadeurs du Challenge côté clients

✍ Imaginer et rédiger des contenus d’animation supplémentaires (messages de
sensibilisation, quiz, missions, contenus de l’application) et réaliser une veille permanente

⚡Suivre les indicateurs d’impact, analyser l’engagement des communautés et fournir les
différents bilans aux responsables de projet ainsi qu’à toute l’équipe Energic et ses parties
prenantes (c’est tout de même pour ça qu’on se lève le matin !)



Le profil de la personne que nous recherchons🔥

● Engagée et convaincue de l’importance d’agir pour l’environnement avec de bonnes
connaissances sur tous les sujets en lien avec la transition écologique

● Esprit critique et précis pour transmettre des informations vérifiées
● Belle plume, un très bon niveau en orthographe, et une capacité à apporter du

“piquant” tout en restant positif et bienveillant
● Autonome et proactive pour faire avancer les sujets
● A l’écoute, appréciant le travail en équipe
● Créative, curieuse et polyvalente
● Force de proposition pour aller chercher toujours plus d’impact !
● Et une expérience significative en gestion de projet

Bref, de l’engagement et de l’envie plus qu’un diplôme

L’équipe Energic😊

Nous sommes aujourd’hui 12 personnes basées à Lille (Bazaar Saint So). Toutes engagées
(à différents niveaux) pour la transition écologique (chacun·e son rythme). Nous sommes
présent·es les lundi et mardi en présentiel et le reste du temps en télétravail avec possibilité
de venir au bureau (coworking).

Le Déroulement du recrutement👌

Contacte-nous à contact@energic.io avec une rapide présentation de ce qui t’anime. Nous
reviendrons vers toi avec quelques questions avant de te proposer un entretien rapidement
et une prise de fonction dès que possible (parce qu’il y a quand même urgence climatique, il
faut le dire).

Energic en chiffres🤩

● +60 000 joueurs embarqués
● +250 entreprises accompagnées
● +15 000 teq CO2 évitées
● + 30 000 € reversés à des asso

L’équipe Energic : https://www.energic.io/energic/mission

https://www.energic.io/energic/mission

