Recherche d’un(e)
collaborateur(rice)
associé(e)
Tu as l’âme d’un(e) entrepreneur(se) ? De profil architecte, avec un intérêt pour le réemploi des matériaux et
l’envie de changer les modes constructifs actuels tout en trouvant du sens à ce que tu fais ? Cette annonce est
pour toi !
Charlène, représentante de La belle ère (créé en 2019) dont l’activité et le développement sont en surcroit, je
recherche un(e) associé(e) motivé(e) pour co-construire ensemble la suite de l’aventure !

L’activité, en quelques mots :
•

•
•

AMO réemploi (Diagnostic
ressources & démarche de
réemploi de la phase conception à
la réalisation)
Organisation de ressourceries
éphémères
Sensibilisation des acteurs de la
construction (MOA, MOE,
Entreprises,…)

Société de conseil en réemploi des matériaux et coordinateur de
bon sens : les projets sont passionnants, les challenges motivants,
les méthodes innovantes – le secteur évolue à vitesse GRAND V et
chaque projet est source d’enrichissement et de nouveauté.
Cela demande d’aller au-delà des obligations règlementaires, d’être
inventif et de réinventer le modèle de construction actuel qui ne
répond pas aux enjeux climatiques planétaires.
Prêts à relever le défi ?

L’objectif ? Une collaboration enrichissante & complémentaire, un partage des valeurs, des compétences, le tout basé
sur des responsabilités horizontales et coopératives, au sein d’une structure jeune offrant une grande souplesse dans
l’exécution des missions et la gouvernance
Profil recherché :

Missions collaboratives :

•

•

•
•
•
•

Complémentarité recherchée : De formation architecte
(vs. mon profil ingénieur)
Compétences dans le domaine de la construction et du
réemploi
Être proactif sur la R&D, le dev. Commercial et les
nouvelles offres, les partenariats, les Appel à Projets,…
Appétence pour la sensibilisation, l’animation, la
formation et une approche commerciale
Maîtrise du pack office et logiciel Photoshop ou
équivalent

Et aussi :
• 50% en télétravail, 50% en espace coworking à Nantes
• Charge de travail actuelle supérieure à 1 personne,
des projets signés pour l’horizon 2022/2023
• Secteur Grand Ouest (& ponctuellement en région
parisienne)

•
•

•
•

Gestion de projet (suivi de la démarche,
animation, ressourcerie,...)
Production d’études (une formation à la
réalisation de diag’ ressources est possible)
Développement commercial (nouvelle offre,
partenariat,…)
Développement de nouvelles activités
(sensibilisation, formation,…)
Participation aux tâches administratives

Plus d’informations sur :
https://labelleere.com/
Envoi un CV, tes envies et motivations à
contact@labelleere.com
Et réponds à cette question : Quelle est ton expérience
dans le domaine de l’entreprenariat, du bâtiment, du
conseil en environnement et du réemploi?
À très vite !

