ECOLEARN RECRUTE UN STAGAIRE
« MARKETING & PROGRAM MANAGEMENT”

Eco-Learn est une edutech en pleine croissance, spécialisée dans la transformation durable des
entreprises. Son offre de formation cible les professionnels de l’entreprise et ambitionne de leur
transmettre les clés pour comprendre les enjeux de durabilité auxquels ils sont confrontés, analyser
les conséquences sur le modèle d’entreprise à tous les niveaux, et leur permettre d’agir de l’intérieur
pour transformer l’entreprise vers un modèle durable.
Notre catalogue propose des formations présentielles, délivrant une certification portée par un acteur
académique de référence (comme la Master Class 21, certifiée par CentraleSupélec Exed) et digitales.
Les parcours de formation peuvent être métiers (achat, finance, ingénieur, marketing…), thématiques
(décarbonation, éco-conception…) ou transversaux (transformation durable de l’entreprise,
fondamentaux pour un manager durable…).

Description du poste
Nous cherchons un stagiaire (minimum 6 mois) pour nous accompagner à la fois dans la bonne mise
en œuvre de nos programmes de formation, mais aussi supporter le développement de notre activité,
notamment à travers des actions marketing ciblées.
-

-

Gestion des programmes - supporter l’animation des différentes master class proposées par
Eco-Learn
o Support à l’animation de la formation (hotline / animation des séances de questionsréponses, gestion des aspects pratiques (salles, télétransmission…), suivi de la
satisfaction…)
o Aide à la préparation des sessions de formation (préparation des supports, envoi des
invitations, transmission des documents…)
o Suivi administratif (inscription, facturation, paiement…)
Soutien à notre démarche marketing :
o Content management
o Animation de nos réseaux sociaux
o Support à la vente (brochures, campagnes de mailing…)

En complément, et selon vos centres d’intérêts, d’autres missions complémentaires pourront vous
être confiées : vente de nos produits, développement de nouvelles formations, animation de notre
communauté Alumni…
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Profil
-

Appétence pour le monde de l’entreprenariat / esprit d’initiative
Aspiration forte pour le Développement Durable – voire expériences préalables en la
matière
Autonomie, sens du contact, prise d’initiatives
Capacité rédactionnelle
Bac+5 - Ecole de commerce / de sciences politiques / université en sciences de gestion,
marketing, administration des entreprises…

Contact
Arnaud Herrmann – Co-fondateur – arnaud@eco-learn.fr / www.eco-learn.fr
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