Notre Marché recherche les co-créateurs de sa SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
Compétences e-commerce
Envie de co-construire un projet innovant et transformateur autour de la consommation
responsable ? Rejoignez-nous vite !

Nous
●

●
●
●

5 associations engagées : le CJD Lyon Métropole, les CRD, I-boycott, La Gonette et
Valeureux. Nous avons imaginé un marketplace co-géré par les salariés, les
consom’acteurs et les entreprises adhérentes.
1 co-entrepreneur expérimenté.
1 stagiaire en cours de recrutement.
Des collectivités prêtes à s’impliquer.

L’objectif : transformer l’économie locale.
Le moyen : créer un commun pour faciliter la consommation responsable afin de prendre soin,
ensemble, de l’humain et de l’environnement. Plus de détails sur notre site web :
http://notre-marché.fr
Au sein d’un cadre collectif entre entrepreneurs et associations initiatrices, nous apportons notre
expérience, nos réseaux et notre vision.

Vos missions
En coopération avec les 5 associations et l’entrepreneur déjà en action, selon votre profil, vous
réalisez ou contribuez à réaliser les missions suivantes :
●

Achever l’étude de faisabilité BtoC en cours, avec :
- la compréhension des besoins numériques et des options technologiques possibles
- l’évaluation des coûts de développement selon les options
- des recherches documentaires et statistiques (marché, concurrence, demande…)
- un travail qualitatif via des tables-rondes (collectivités, associations,
consommateurs, fournisseurs) et des entretiens
- un éventuel travail quantitatif (questionnaires) pour affiner l’étude de marché
- un juste équilibre à trouver entre la confrontation du marché, les possibilités techniques, les réalités
financières et la recherche de l’impact social et environnemental

●

Rédiger un cahier des charges fonctionnels

●

Monter des dossiers de financement et obtenir des subventions d’amorçage

●

Co-construire une stratégie BtoC & BwithC en adéquation avec le business plan

●

Co-construire notre catalogue et son cahier des charges éthique & responsable

●

Co-créer une SCIC

●

Co-gérer les partenariats

●

Co-créer et mettre en oeuvre le plan de communication

●

Suivre le développement numérique de la plateforme open source

●

Collecter, analyser, publier les données numériques

●

Créer et co-animer le réseau de consom’acteurs

●

Fédérer une équipe de bénévoles et de salariés

●

Participer à la gestion de la structure

… Et bien d’autres challenges excitants croisés sur la route de cette co-construction !

Vous
Votre savoir-être :
Vous avez envie d’entreprendre collectivement : être force de proposition, élaborer puis suivre
une stratégie, travailler en équipe et vous mobiliser pour faire avancer le projet.
Vous êtes dynamique et désireux d’apprendre et de partager vos connaissances pour faire
progresser les autres.
Vous avez envie de vous investir dans un projet alternatif qui œuvre pour la justice sociale et la
sauvegarde de l’environnement.
Votre savoir-faire :
Vous êtes motivé pour mener à bien et en équipe les études de faisabilité en cours (marché,
technique, financier, social/environnemental), préalables nécessaires à la co-construction de notre
stratégie.
Vous avez une expérience et/ou une appétence confirmée(s) pour le secteur du e-commerce
(e-business developer / consultant e-business / chef de produit e-commerce / web marketer) et de
la consommation responsable.

Rémunération
Vous êtes créateur d’entreprise, vous créez le chiffre d'affaires et votre salaire au sein de la
coopérative, dans les limites fixées par le collectif et selon la pérennité du projet.
Pendant la phase de création et dans l’attente de l’obtention des premières subventions, vous
n’êtes pas rémunéré et devez disposer de ressources propres.
Si le projet grandit grâce à vous, vous avez toutes les chances d’en devenir l’un des dirigeants.
Cependant, de par notre future organisation en SCIC, la gouvernance démocratique impliquera
une méthode d’élection en intelligence collective.

Pour nous rejoindre, envoyez CV & LM à bienvenue@notre-marche.fr.
De préférence avant le 4 juin.

