On recrute :
Chargé.e de développement
Paris ou Lyon
Voix Publique est une agence de mobilisation citoyenne.
Nous produisons des campagnes de communication de terrain en face-à-face pour des causes d’intérêt
général : dans la rue, sur un campus universitaire, ou encore en porte-à-porte, réalisées par nos
équipes de messagers, en contact direct avec le public.
Dans toute la France, nous intervenons auprès de collectivités locales, d’entreprises, d’associations et
d’établissements publics, pour les accompagner dans leurs enjeux de communication et de mobilisation
des citoyens.
Avec 10 ans d’expérience, Voix Publique c’est aujourd’hui :
•
•
•

130 clients publics ou privés nous ayant fait confiance
20 salariés
5 antennes : Lille, Grenoble, Lyon, Paris, Marseille.

Entreprise sociale agréée ESUS, nous avons à cœur de concevoir et réaliser des campagnes pour
informer, sensibiliser, motiver, recruter et finalement mettre en action les citoyens rencontrés.
Vous avez envie d’imaginer et vendre des opérations de mobilisation citoyenne partout en France ?
Vous avez une plume futée et affutée pour gagner des appels d’offre ?
Vous adorez les défis, vous savez monter une offre et piloter une prospection ?
Rejoignez-nous !

Missions
Sous la responsabilité du Directeur Général, vous aurez pour objectif de développer le chiffre d'affaires
au niveau national :

1 : développement des nouveaux marchés
- Vous analysez et sélectionnez les appels d’offre pertinents ;
- Vous montez des réponses de A à Z (conception et rédaction du mémoire technique, budget, cas
d’étude, dimensionnement) ;
- Vous pilotez les relations avec les partenaires pour les réponses (groupements, sous-traitance, etc) ;
- Vous proposez des stratégies utiles (risques budgétaires, besoins opérationnels, partis pris de réponse).

2 : développement commercial BtoB
- Vous présentez l’agence aux collectivités, aux élus, aux entreprises, aux associations, aux partenaires ;
- Vous créez des opportunités en recherchant des financements, en participant à des salons sur le secteur
(citoyenneté, déchets, santé…), en réalisant une prospection ciblée ;
- Force de propositions, vous montez les offres et devis post-rendez-vous et conduisez les négociations
jusqu’à la signature ;
- Capable de travailler en équipe, vous outillez et appuyez les Responsables régionaux dans leurs ventes.
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Profil
De formation supérieure (IEP, école de commerce, d’ingénieur ou équivalent, Bac +5), vous justifiez d’au
moins 5 ans d’expérience dans une fonction de développement et/ou conseil et/ou commercial pour
une structure de l’ESS en croissance et êtes expérimenté.e en appels d’offres publics comme privés.
Qualités attendues :
- Doté.e d’un esprit entrepreneurial, vous êtes proactif, avez le sens commercial, et savez créer des
opportunités ;
- Avec d’excellentes capacités de montages budgétaires complexes, de conseil à haut niveau, de
compréhension des techniques et innovations dans le champ de la mobilisation citoyenne, vous savez
concrétiser vos idées ;
- Autonome, très rigoureux, organisé, vous maîtrisez les subtilités des marchés publics et la conception
d’offres de services ;
- Vous êtes capable de passer 1 semaine à monter des cages d’escalier, en immersion avec les équipes,
pour vous acculturer et parler en maître des dispositifs porte-à-porte ;
- Vous aimez le contact commercial pour parler des sujets d’intérêt général auprès de clients engagés ;
- Vous avez d’excellents talents rédactionnels, et un niveau Excel avancé ;
- Vous aimez les défis.

Poste en CDI temps plein, à pourvoir dès que possible.
Basé.e à Paris ou à Lyon avec déplacements réguliers à prévoir France entière.
Rémunération entre 32k et 48k bruts annuels
(le poste sera adapté en fonction du profil du candidat et de la ville).
Envoyez CV et lettre de motivation à jarrive@voix-publique.coop avec la
référence « BIZDEV ».
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