RECHERCHE 1 RESPONSABLE PLATEFORME WEB - CTO
SOUHAITANT ENTREPRENDRE AU SEIN DE L’EQUIPE
Start-Up d’Innovation Sociale, Hop!Durable a pour objectif de permettre à chacun
d’aménager de manière responsable ses espaces extérieurs.
Concrètement, Hop est une plateforme pédagogique où chacun
peut comprendre les enjeux de son aménagement et trouver le
bon interlocuteur adapté à son projet : producteur, entreprise de
réalisation, concepteur, spécialistes, conseillers.
Hop est aujourd’hui une association de préfiguration
accompagnée par Alter’Incub - incubateur d’innovation sociale.
L’objectif est de transformer l’Association en structure
commerciale de l’ESS (gouvernance coopérative, sous statut de
SCIC) en janvier 2018.

CE QUE NOUS TE PROPOSONS :





Participer à une étape décisive du lancement d’un projet d’entreprise innovant
dans le champ de l’aménagement 3.0 des espaces extérieurs et de l’ESS
Rejoindre l’accompagnement d’Alter’Incub, incubateur d’innovation sociale
(URSCOP) qui accompagne le projet depuis janvier 2017
Intégrer la gouvernance et l’équipe des 3 personnes à plein temps
Bénéficier d’un cadre de travail agréable sur un projet dynamique (locaux à la
Pousada, pépinière d’entreprises à Grenoble)



Présentiel : un engagement minimum est indispensable pour construire le projet
ensemble
 Rémunération :
 Aucun membre de l’équipe n’est rémunéré aujourd’hui (entrepreneurs)
 Objectif envisagé : rémunération de 4 membres au 1/01/2018 avec l’évolution de
l’association en structure économique.
 Engagement : nous te proposons 1 mois test de collaboration aux côtés de l’équipe
avant de s’engager mutuellement.

TA MISSION SI TU L’ACCEPTES :
Le développement Web : tu as les manettes. En lien étroit avec les deux fondateurs
responsables du projet, tu développes et administres la plateforme web
pédagogique dédiée à l’aménagement extérieur.
Cette plateforme pédagogique devra :
 Contenir de l’information (vidéos, photos, etc.)

 Permettre la mise en relation entre commanditaire et professionnels (annuaire
intelligent, calendrier, facturation, etc.).
 Permettre la vente de mobiliers en ligne.
Alors si tu es une personne :
 entreprenante, curieuse, fourmillant d’idées
 exigeante envers le sens de ton travail et sa qualité
 qui souhaite t’engager pour l’aménagement durable du territoire
 de confiance, vraie et honnête dans tes relations
 sensible à la qualité des relations humaines, l’échange, l’écoute, la pédagogie
Et que tu souhaites :
 t’engager sur le moyen/long terme pour développer un projet d’entreprise ambitieux
sur le bassin rhônalpin
 te reconnaître dans ton travail en assumant de vraies responsabilités au sein d’une
équipe et prendre du plaisir à travailler

CONTACTE-NOUS POUR EN DISCUTER
 contact@hopdurable.fr (cv, lm)
http://www.hopdurable.fr/ | Facebook : @hopdurable

