
OFFRE D’EMPLOI 

Responsable Développement et Animation Réseau

VOS CHALLENGES :

Contribuer à la stratégie de développement de l'enseigne

Prospecter et faciliter l’intégration des nouveaux affiliés

Assurer la communication interne et externe du réseau et animer le réseau des affiliés

Piloter le déploiement de la plateforme de valorisation des kms non effectués (CEE, CO2…)

Participer à la digitalisation des process (développer les outils de la prospection jusqu’à l’animation)

Suivre les indicateurs de développement du réseau et la notoriété / image de l’Enseigne

VOS ATOUTS :

Vous êtes de formation supérieure (commerce/marketing /spécialisée en gestion d’Entreprise).

Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans à 5 ans sur un poste similaire dans l’immobilier de
bureaux, l’hôtellerie, l’animation d’un réseau de franchise ou d’une communauté.

Votre connaissance du fonctionnement des collectivités locales et territoriales est un atout
indéniable pour ce poste.

Doté.e d'un goût prononcé pour la négociation, votre aisance relationnelle et votre sens du contact ne
sont plus à démontrer.

Vous êtes motivé.e par les challenges ambitieux et avez le souhait de rejoindre une équipe dynamique.

Vos capacités de communication et d’organisation constituent une force pour mener à bien votre
mission.

Vos appétences pour le développement des outils digitalisés, la maîtrise du pack office et des
logiciels graphiques seront très appréciés.

Passion, enthousiasme et force de conviction vous animent au quotidien, et sont des atouts
indispensables dans la réussite de cette mission.

CONDITIONS DU POSTE :

Type d’emploi : C.D.I. à temps complet, basé au siège social à Rieux-Volvestre (31)

Poste télétravaillable

Statut Cadre : Rémunération selon profil et expérience - chèques de table

Pour candidater, envoyez CV et lettre de motivation à :
contact@relais-entreprises.fr

Vous êtes motivé.e et autonome,
Vous aimez les défis et êtes prêt.e à vous impliquer à 100% pour atteindre vos objectifs ?

Postulez et rejoignez le premier réseau de Tiers-Lieux d’activités
en milieu rural et périurbain de France ! 


