Offre de stage/alternance : bras droit du dirigeant

Nous

Profil : Master 1 ou 2 – Grande école de Commerce

« Nous permettons aux personnes âgées de bien vivre, chez elles, malgré la perte d’autonomie. »
Les autonomie planners

•
•
•

Nous accompagnons les personnes âgées en perte d'autonomie vers les solutions les
plus adaptées pour elles, en toute indépendance.
Nous coordonnons le parcours de vie des personnes âgées à domicile
Nous soulageons les aidants.

Nous sommes des Autonomie Planners !
Nous sommes une jeune startup de la Silver Economie, inventeurs du métier d’autonomie planner,
et ambitionnons d’être le n°1 sur le créneau du Care Management en France. Nous organisons le
développement d’un réseau national d’autonomie planners.

Nous recherchons un(e) chargé(e) de mission Stagiaire, pour un stage à temps plein de 4 à 6
mois, ou Alternant(e) pour une durée supérieure (selon profil).
Mission basée à Aix-en-Provence, à débuter dès que possible (Juin 2021).
Il s’agira d’assister le fondateur de « Les autonomie planners » dans toutes les missions de
gestion et de développement de la structure. Très forte dimension entrepreneuriale.
Vos missions
Sous la responsabilité de Victor Perrazi, fondateur et CEO, et en lien constant avec lui vous vous
verrez confier des missions en lien avec les axes suivants :
•
•
•
•
•
•

Aider le dirigeant dans ses tâches régulières
Affiner et suivre la stratégie d’acquisition/ commercialisation (Physique et digitale)
Accompagnement opérationnel des agences dans la commercialisation
Suivi opérationnel des opérations de marketing digital en lien avec le CMO (création
de contenu, community management)
Contribuer à la définition, à la production et au suivi d’indicateurs de pilotage,
reporting sur l’évolution des principaux KPI liés à la performance.
Modélisation du développement du réseau sur les 3 prochaines années – structure,
besoins, RH, R&D, IT.

•
•
•

Participation à l’on-boarding des nouveaux Autonomie Planners
Suivi des projets stratégiques en lien avec les partenaires (mutuelles, entreprises)
Accompagnement à la stratégie de levée de fond

Vous

L’ensemble de ces missions offre au stagiaire/alternant(e) la possibilité de s’impliquer concrètement
dans les différents volets de l’activité de la structure, avec à la fois une vision stratégique et une
vision terrain.
Véritable bras droit du fondateur vous aurez développé une réelle expérience entrepreneuriale
riche !

Profil recherché :
Master 1 ou 2 – Grande école de Commerce , école d’ingénieur, ou master spécialisé en business
development et vous recherchez un stage de fin d’étude dans un cadre dynamique et innovant.
•
•
•

motivé(e) par le fait de rejoindre une jeune entreprise en phase de « startupisation » afin
de contribuer à son développement, mais aussi à sa gestion et structuration du quotidien.
idéalement une première expérience au sein d’une Start up.
adhérer à la démarche et aux valeurs de Les autonomie planners, qui visent à proposer aux
personnes âgées une alternative crédible aux maisons de retraite en favorisant la vie à leur
domicile.

Qualités requises :
o bonnes capacités d’organisation et de gestion des priorités,
le fait de gérer de multiples missions en parallèle ne vous fait pas peur,
o force de proposition, proactif(ve),
o capacités d’adaptation, débrouillardise,
vous avez compris que dans une start-up on fait tout, des choses très excitantes, mais
parfois aussi des missions plus contraignantes,
o consciencieux, rigoureux,
o autonome et responsable,
o curieux(se), créatif, dynamique
o Maitrise Pack office (Powerpoint, Excel, Word), ainsi que certains outils collaboratifs.
Idéalement base Wordpress
o Vous êtes très smart !
Informations pratiques
Lieu : Aix-en-Provence (remote possible 2-3 j/semaine)
Quand : à partir de juin 2021
Durée : selon profil Stage ou Alternant
Rémunération : gratification légale – selon profil

Vous êtes à la recherche d’une expérience responsabilisante, et vous avez envie de rejoindre
une aventure chargée de sens, dans laquelle chaque effort contribue au développement d’un
nouveau métier ?
Venez ! (et en plus on est sympa J)
CV et (au choix) – une lettre de motivation ou une vidéo de présentation/motivation de 1 à
3 minutes à victor@lesautonomieplanners.com

