Candidature avant le 15 nov 2022
Offre d’emploi CDD d’un an

Responsable des opérations TEK4life
Plein temps à pourvoir le 25 novembre 2022
Créée en janvier 2018, TEK4Life SAS accompagne les organisations
pour rendre leurs modèles d’affaires compatibles avec le vivant.
TEK4life est un assembleur de « communautés » mobilisées
pour résoudre des défis systémiques notamment :
- L’évolution vers une comptabilité « augmentée » (écologique et sociale)
- L’arbitrage de la bioéconomie pour assurer la régénération des ressources vivantes
- L’orchestration des priorités numériques (IA, metavers) au service des sociétés humaines.
TEK4life développe des Formations à la comptabilité écologique, l’accompagnement
d’expérimentations comptables et réalise des événements centrés sur l’économie régénératrice
(comme la Fête à Pigou le 1er juillet 2022).
-

Vos missions
Votre mission est de mettre en œuvre les divers chantiers de la SAS TEK4life, notamment :
1. La réalisation des Formations (coordination, programmation, sollicitation des intervenants,
animation, relations avec les candidats, suivi des avis et synthèse, restitutions.
2. Le travail d’enquête sur les besoins en formation en matière d’évaluation environnementale
et comptabilité écologique
3. Organisation du plan de travail et mise en œuvre des expérimentations comptables auprès de
deux entreprises.
4. Restitution des travaux de l’ACR (rédaction MEMO)
5. Coordination des webinaires de valorisation de l’ACR
6. Rédaction des nouvelles fiches de la Fresque des coûts cachés et de son déroulé.
7. Réalisation d’une veille sur la notation environnementale, la finance à impact, les
réglementations
8. Mise en œuvre de démarche de valorisation des offres masterclass ‘modèles écocompatibles ‘
9. Repérage des AAP (ADEME, Régions, IEC, Europe…) afin de répondre aux offres pertinentes

Vos compétences
•

•

•

Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC+5 d'une école de commerce ou de management (HEC,
ESSEC, ESCP, EM Lyon, Audencia…) ou équivalent universitaire, ou de toute autre formation
permettant de mener à bien les missions proposées.
Vous disposez de solides compétences dans le domaine de l’économie, du management, du
contrôle de gestion, de la finance avec une volonté forte de contribuer à la transition
écologique.
Vous maîtrisez des outils logiciels (Pack Office, Photoshop, mindmapping…)

•
•
•
•
•
•
•

Vous faites preuve de bonnes capacités rédactionnelles et d’une bonne culture
sociotechnique/ politique des enjeux de transition et des limites planétaires.
Vous disposez de bonnes capacités d’animation et de communication orale et écrite.
Vous êtes à l’aise pour animer des réseaux sociaux et dans la gestion d’un site web
Vous faites preuve d'aptitudes à l'autonomie, à l’organisation, à l’initiative et à la formulation
de propositions.
Vous avez le goût du travail en équipe et en réseau autour d'un projet commun.
Vous connaissez le monde de la transition écologique et les jeux d’acteurs qui l’animent.
Vous pouvez vous appuyer sur une expérience professionnelle significative (minimum 5 ans):
direction de structure, coordination d’équipes, organisation événementielle.

Au-delà de ces compétences, nous souhaitons intégrer une personne motivée pour partager un projet
ambitieux, porteur de sens.

Conditions
Prise de poste souhaitée le 25 novembre 2022.
Télétravail envisageable mais réunions fréquentes sur Paris
Contrat à durée déterminée ; poste à 100%.
Rémunération : 30 à 36 k€ brut annuel, selon profil et expériences.

Candidatures
Les candidatures (CV, lettre de motivation et disponibilités) sont à envoyer avant le 15 nov 2022 et par
courriel uniquement à contact@tek4life.eu , sous le format suivant : CV : Nom.Prénom.CV.pdf /
Lettre de motivation : Nom.Prénom.LM.pdf
- Date pressentie d’entretien : 17 ou 23 nov 2022.

