Le poste
L’Agence 2051 est une agence de conseil qui accompagne les entreprises pour donner de l’ampleur
à leur démarche RSE.
Nous, sommes à la recherche d’un.e Associé.e Chargé.e de développement commercial pour faire
rayonner plus fort les offres de l’agence :
- Sensibilisation et formation (Fresque du Climat, formation aux éco gestes, etc.),
- Diagnostic (Bilan Carbone, Analyse de Cycle de Vie, etc),
- Conseil et gestion de projets.
En tant qu’associé.e vous êtes partie prenante du pilotage de l’entreprise et vos missions principales
sont les suivantes :
- Définir une stratégie commerciale,
- Prospecter une clientèle d’entreprises,
- Gérer le planning de développement,
- Réaliser une veille commerciale (appels à projets, appels d’offre, etc.)
.
En complément, et suivant votre affinité, vous participerez à :
- L’animation d’ateliers de sensibilisation,
- La réalisation de diagnostics,
- La gestion de projets pour le compte des clients.
Le poste est basé à Bordeaux, télétravail possible, flexible mais pas total (pour la cohésion d’équipe).
Des déplacements sont à prévoir, majoritairement en Nouvelle Aquitaine et ponctuellement sur
Paris.

Profil recherché
Nous sommes à la recherche d’une personne qui soit prête à tenter l’expérience de l’entreprenariat
en équipe, qui souhaite mettre ses compétences au service du Développement Durable et qui aie
envie de monter en compétence dans ce domaine.
Idéalement vous avez au moins 5 ans d’expérience dans une fonction similaire dans le secteur des
services.
Une formation dans le Développement Durable n’est pas requise néanmoins une bonne
connaissance des enjeux est attendue.
Pour ce poste il vous faudra être autonome, force de proposition, persévérant.e, un peu créatif.ve et
surtout, très enthousiaste à l’idée de participer à l’émergence d’un avenir durable !
Si vous vous retrouvez dans ce profil, envoyez-nous votre CV et un mail de motivation à
contact@agence-2051.fr. Nous sommes impatientes de vous rencontrer !
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