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Vous souhaitez agir en faveur de l’épanouissement et du bien-être des publics ? Vous aimeriez
développer un projet entrepreneurial qui a du sens ? Ce poste est vraisemblablement fait pour vous !

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des personnes diplômées d’un BPJEPS LTP ou
d'un DEJEPS DPTR et qui ont des compétences en développement commercial pour déployer et piloter nos
services sur de nouveaux territoires.

L'Agence Sociale, qu'est-ce que c'est ?

Jeune entreprise, l'Agence Sociale, est une startup d'animation et de gestion 100 % digitalisée, qui agit en faveur
de l'intérêt général, de l’épanouissement et du bien-être des publics.

Nous développons des formules thématiques multi-loisirs clé en main pour encourager la pratique d’activités,
lutter contre les inégalités socio-éducatives et réduire les disparités d’offres de loisirs entre les territoires.

Les missions proposées :

Missions principales :

● Prospecter et détecter des opportunités,
● Conquérir de nouveaux prospects et assurer le reporting de votre activité,
● Présenter les services et les mettre en valeur en montrant les bénéfices qu'elles peuvent apporter,
● Véhiculer les valeurs de l'agence,
● Développer des partenariats.

Vous serez autonome dans votre travail, tout en bénéficiant de l'expertise et du savoir-faire de l'Agence Sociale ;
vous profiterez également de nos outils de communication pour mener à bien toutes vos missions.

Missions transversales :

● Recruter et coordonner une équipe d’animateurs/intervenants prestataires,
● Créer, planifier, organiser et promouvoir nos formules d’activités,
● Gérer les imprévus, prendre des décisions,
● Anticiper et trouver des solutions pour remplacer des prestataires absents,
● Planifier les activités, gérer les réservations des programmes et éditer des listings,
● Participer aux réunions avec nos et/ou pour nos partenaires.

Profil recherché : Personne autonome. Idéalement diplômé d'un BPJEPS LTP ou d’un DEJEPS DPTR. Avec ou
sans expérience, nous recherchons avant tout des personnes passionnées, persévérantes, motivées et prêtes à
participer activement au développement de l'agence.

Type : Statut auto entrepreneur obligatoire (possibilité d'accompagnement dans la création du statut si besoin) +
inscription obligatoire à Pôle emploi et avoir au minimum 5 mois d’indemnité chômage (en raison de la
spécificité de l’offre et de la perspective d’évolution à la fin de la mission.).

Poste à temps partiel ou temps plein en télétravail uniquement. Autonomie dans la gestion de travail avec des
réunions hebdomadaires de suivi.
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