
RecycLivre Nantes cherche son/sa futur.e alternant.e agitateur/agitatrice
d'idées et de communautés (12/18 mois)

RecycLivre.com est le 1er vendeur français de livres d’occasion sur internet. Notre entreprise
sociale  et  solidaire  (ESS)  offre  aux  particuliers,  entreprises  et  collectivités  un  service  de
récupération de livres et leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur internet.
Leur réemploi  permet de financer des programmes d'accès à la culture et d'accompagner des
emplois en insertion par le travail. Acteur engagé, notre ambition est d’avoir un minimum d’impact
sur la planète et un maximum sur l’Homme.

Que se passe-t-il à Nantes ? 

L’équipe s’agrandit et recrute une super-héroine ou un super-héros pour la rentrée 2019. Il ou elle
contribuera à écrire l'histoire d'un monde plus inclusif et à sensibiliser le plus grand nombre aux
enjeux de l'Économie Circulaire : donner plutôt que jeter et privilégier l'usage à la propriété !

Nous sommes fier.e.s d’appartenir à cette nouvelle génération d’acteurs tournés vers la création
de solutions innovantes et à impact positif pour le plus grand nombre. En plus de notre énergie et
de  notre  enthousiasme,  nous  nous  retrouvons  autour  de  valeurs  humaines,  éthiques  et
professionnelles, garantes de notre motivation et de notre engagement au quotidien.

Quelles seront tes missions si tu les acceptes ?

• Développer et vendre des prestations événementiels sur-mesure.

• Animer notre réseau de partenaires et d'ambassadeurs.

• Co-constuire des opérations originales de sensibilisation grand public.

• Prêter main forte à Julie (réseaux sociaux, graphisme, rédaction de contenus,... selon tes
talents et envies) 



Qui es-tu ? 

Tu partages  nos valeurs,  tu  aimes  fédérer,  être  proactif.ve  et  méthodique.  Porter  des  projets
impactant te donne la pêche et plein d’idées ! Tu apprécies de travailler dans une petite équipe et
un univers changeant ne te fait par peur ? On n’attend plus que…TOI !

 

Et concrètement ? 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 12 /18 mois
Lieu : Nantes
Rémunération : selon expérience
Date de début : Rentrée 2019

Que faire pour nous rejoindre ?

Plutôt qu’une lettre de motivation,  envoie-nous ton CV et les réponses aux 2 ou 3 questions
suivantes à nantes@recyclivre.com :

• 3 mots pour qualifier RecycLivre  

• Le métier que tu ne voudrais jamais exercer

• Si tu connais ta personnalité MBTI, laquelle est-ce ? https://www.16personalities.com/fr 

mailto:nantes@recyclivre.com
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