DIRECTEUR.RICE DU DEVELOPPEMENT
__
CDD ou CDI
A pourvoir : Dès que possible
Rémunération : Selon profil
Lieu : Bright City, 4 rue Vigée-Lebrun, 75015
Pour candidater : CV + LM (facultatif : autre.s production.s à valoriser)
À l’adresse suivante : jerome.cohen@engage.world

__

ENGAGE
Face aux défis du siècle à venir, les citoyens et les organisations ressentent le besoin de s’engager
dans la transition qui se dessine. C’est pour cela que nous avons créé ENGAGE, pour permettre aux
acteurs de la société civile de devenir pionniers du changement.
Créé en 2015, ENGAGE se structure aujourd’hui autour de deux activités : ENGAGE University et
ENGAGE Action et est présent en France et en Inde.
ENGAGE University est un espace pour décrypter, imaginer et faire éclore des futurs désirables.
Nous développons des programmes allant d’une journée à plusieurs mois.
ENGAGE Action est une plateforme contributive qui permet à chacun de participer à des Défis qui
relient citoyens, entreprises, associations, médias. ENGAGE lance deux Défis citoyens par an et
accompagne des entreprises dans le développement de Défis transformants en interne.
ENGAGE a créé son nouveau campus, BRIGHT CITY, en janvier 2019, espace créatif et
multidisciplinaire de 1.000 m2 destiné à accueillir notre écosystème. Il abrite les projets portés par
notre communauté, nos expériences apprenantes, nos conférences et nos laboratoires
d’expérimentation. BRIGHT CITY rassemble intervenants-éclaireurs, artistes en résidence,
innovateurs, entrepreneurs, pour explorer le futur et favoriser l’émergence de scénarii inspirants.
Nous sommes animés par l’envie profonde de réinvention, la soif d’imaginer et d’agir. Intégrer
ENGAGE c’est rejoindre une communauté mobilisée autour des grands défis du XXIe siècle.
https://engage.world/

www.engage.world
Bright City
4 rue Vigée-Lebrun, 75015

MISSION
- Concevoir et mettre en place la politique de développement d’ENGAGE en coordination avec son
Président
- Travailler à la recherche de nouveaux clients pour l’activité Corporate
- Développer le sponsoring -Défi- et les subventions et appels à projets
- Imaginer et développer de nouveaux partenariats business, média et contenus sur l’ensemble de
nos activités -Université, Défis, Conférences- Faire vivre et enrichir les partenariats existants
- Encadrement d’un stagiaire
PROFIL
- Expérience réussie dans le business développement et les politiques partenariales
- Passionné.e par les questions d’innovation, d’engagement, de transformation sociétale
- Grande autonomie, force de proposition, aisance relationnelle
- Culture générale et grande appétence pour les sujets sociétaux
- Sens du travail en équipe, créativité, curiosité
- Anglais courant obligatoire
- Première expérience dans ce secteur appréciée mais non requise

www.engage.world
Bright City
4 rue Vigée-Lebrun, 75015

