
 
Stage – Chargé(e) des opérations 

Travailler en start-up vous fait rêver ? Vous souhaitez intégrer une petite équipe dans laquelle 
vous aurez une réelle implication ? YesWeGreen est à la recherche d’un.e stagiaire pour gérer et                
développer l’offre des ateliers « green ».  
 

YesWeGreen 

GreenRaid est une entreprise dont la mission est de promouvoir et développer le green lifestyle :Un 
mode de vie à impact local positif ! 
GreenRaid a lancé YesWeGreen, la première plateforme d’ateliers green, qui donne accès à des 
moments inédits à vivre avec des acteurs du changement : cours de cuisine zéro déchet, blind-test de 
bières locales, fabrication d’une lampe design upcyclée, fabrication de ses cosmétiques ou produits 
d’entretien naturels, initiation à l’apiculture urbaine… 
 
Nos partenaires : ADEME, Le Parisien, Les chaînes Planète de Canal+, BPI, Mairie de Paris. Nous avons 
été labellisés par l’Élysée, Solution Durable de “l’Agenda Positif” mis en œuvre pour la COP 21.  
 

Vos missions :  
 
Gérer l’offre des ateliers :  

● Programmer les dates d’ateliers avec les partenaires en fonction des saisons afin d’assurer 
une offre d’atelier permanente 

● Participer au renouvellement des ateliers avec des offres temporaires et inédites  
● Assurer la coordination des nouveautés et changements avec les autres membres de l’équipe  
● Assurer le service client  
● Etre en contact permanent avec les partenaires  

 
Développer la communauté́ des acteurs des ateliers :  

● Mise en place d’actions visant l'acquisition et l'engagement des acteurs des ateliers 
● Identifier les acteurs conformes au positionnement YesWeGreen 
● Identifier les lieux conformes au positionnement YesWeGreen et répondant aux besoin des            

acteurs ne bénéficiant pas de locaux 
● Vérifier les ateliers proposés par les acteurs ou créer des ateliers avec les acteurs qui n’en                

proposent pas encore pour les intégrer à l’offre YesWeGreen 
● Elaboration du partenariat  avec les potentiels nouveaux acteurs : prospection, contrat, mise 

en ligne des ateliers… 
 

 

Profil recherché 

Vous êtes reconnu pour votre : 
● Rigueur, capacité d’anticipation et  réactivité  
● Intelligence relationnelle pour interagir aux mieux avec les acteurs ou les prospects 
● Enthousiasme pour embarquer avec nous les acteurs conformes à notre positionnement 
● Exigence et persévérance pour trouver des ateliers green de qualité  
● Goût du challenge pour faire des ateliers LA référence de l’expérience Green  
● Capacité d'analyse pour déterminer les meilleurs moments, façons et supports pour faire 

évoluer l’offre YesWegreen 



 
 

Étant dans une petite structure nous attendons de notre stagiaire qu’il soit polyvalent, autonome,              
souriant et force de proposition. Vous bénéficierez d’une grande marge de manœuvre et vous vivrez               
une expérience entrepreneuriale unique. 

Modalités 

● Localisation : 20 rue Crozatier - 75012 Paris 

● Esprit start-up  

● Type de contrat : Stage  

● Début : 04 juin 2018 

● Durée : 6 mois  

● Rémunération : montant conventionnel + 50% PassNavigo 

Postuler 

Envoyez-nous votre CV + LM : contact@yeswegreen.org 

Dans la lettre de motivation veuillez indiquer : 

● Pourquoi postulez-vous en tant que Chargé(e) des opérations ? 
● Quels ateliers pensez-vous qu’ils manquent sur notre plateforme www.yeswegreen.org ? 

Si vous avez de l’envie, beaucoup d’énergie et des idées, le poste est à vous !  

 


