Offre d’emploi : Responsable marketing et partenariats
entreprises

QUI SOMMES-NOUS ?
Kinomé signifie “l’œil de l’arbre” en Japonais. Pour créer un changement mesurable à
grande échelle et lutter efficacement contre la déforestation, Kinomé cherche à améliorer
concrètement la vie des êtres humains grâce à la nature et la forêt.
Agronomes, ingénieurs et experts du développement humain, nous accompagnons
depuis 2005 des décideurs publics et privés - institutions, entreprises, ONG - dans la création et
la mise en œuvre de stratégies de développement durable (projets de nutrition, axé à l’eau,
innovation produits ou services, projets de résilience au changement climatique, biodiversité).
Kinomé appartient au réseau Ashoka et est dépositaire du label Ethic’evolution®
garantissant le positionnement éthique de l’entreprise et la maximisation des impacts.

4 ACTIVITÉS POUR INNOVER DANS UNE VISION GLOBALE :

Missions
Le poste de responsable marketing et partenariats entreprises s’inscrit principalement dans l’activité
de conseil de Kinomé. Au sein de cette activité, Kinomé accompagne des entreprises de plusieurs
secteurs (agro-alimentaire, cosmétique, forêt, finance, services, etc.) à innover pour mieux satisfaire
les besoins fondamentaux des êtres humains. A l’aide de l’ingénierie du Leadership Ethique©, Kinomé
développe une vision globale, fait émerger les besoins de toutes les parties prenantes (communautés
locales, ONG, institutions, entreprises locales…), et construit le terrain commun qui permet de les
mettre en synergie.
Rattaché.e à la Direction Générale, vous aurez pour mission de développer les activités de conseil
avec les entreprises. A ce titre, vos principales missions seront de :
• Formaliser les offres commerciales de Kinomé et les promouvoir (salons, réseaux sociaux,
webinaires, événements, etc.)
• Créer et/ou mettre à jour les outils du développement commercial
• Démarcher les entreprises et assurer le suivi de la relation client
Vous évoluerez dans une entreprise où la polyvalence est de mise, et aurez l’occasion de découvrir
la globalité de nos projets.

Exemples d’interventions
Quelques exemples d’intervention réalisées, qui illustrent le type de projet sur lequel vous serez
amené.e à travailler :
• Montage de projets de plantation en impliquant écoles primaires, académie, communes,
associations, et entreprises (programme Forest&Life)
• Accompagnement à la neutralisation carbone et à l’impact positif sur le climat
• Audit de filières agroforestières
• Evaluation et optimisation des impacts sociaux (sur les communautés locales) de projets forestiers
et agricoles
• Accompagnement d’entreprises pour préciser et définir leur Raison d’Être

Profil recherché:
Savoir – faire
Diplôme de niveau Master (Bac+5) dans
Grande Ecole de commerce ou d’ingénieur,
Sciences
Po,
études
supérieures
spécialisées
dans
l’environnement,
l’innovation sociale, etc
3 ans d’expérience en entreprise (domaine
RSE apprécié)
Esprit d’analyse et de synthèse ; excellentes
qualités rédactionnelles
Niveau d’anglais et de français excellent à
l’écrit et à l’oral
Qualités entrepreneuriales et commerciales;
Appétence pour la communication et le
marketing

•

•
•
•
•
•

Savoir-être
• Esprit d'initiative et autonomie
• Travail en équipe
• Dynamique et impliqué.e
• Positivité, enthousiasme, curiosité, empathie,
• Volonté d’évoluer soi-même et d’aider les
autres à évoluer.
Le savoir-être est au cœur des valeurs et
compétences déployées par Kinomé et toute l’équipe
se forme aux outils du Leadership Ethique©. Le
savoir-être permet de faire émerger les vrais besoins
des populations locales et coordonner les différents
acteurs privés, publics et ONG pour apporter des
solutions globales et pérennes de développement.

Conditions
•
•
•

CDI (Salaire : selon expérience)
Lieu : Campus du Jardin Tropical/Nogent sur Marne (à 5 min à pied du RER A)
Démarrage dès que possible

Si vous souhaitez rejoindre la Kino’Team et travailler au sein de la Cité du
Développement durable envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de
Pascale Leportier, recrutement@kinome.fr

