OFFRE CHIEF DIGITAL OFFICER
Vous avez envie de rejoindre une équipe jeune et passionnée, convaincue qu’il est possible de mettre en
place une économie vertueuse pour l’homme et l’environnement ?
La famille s’agrandit chez Circul’R ! Nous recherchons une/un Chief Digital Officer.
Circul’R est le 1er accélérateur de la transition vers une économie circulaire. Nous faisons le pont entre un
réseau de plus de 1000 startups porteuses de solutions dans les 5 continents et les décideurs et
intrapreneurs engagés au sein des grandes entreprises. Nous mettons en place des solutions opérationnelles
à fort impact environnemental et créons des « success stories » nécessaires à la transition vers une
économie circulaire.
Nous sommes convaincus que nous avons les moyens de mettre en place un monde dans lequel les
organisations vivent en harmonie avec la nature. Notre cœur de métier est de faciliter la coopération entre les
acteurs du changement et les grands groupes afin de faire passer à l’échelle leurs solutions.
Notre équipe de 15 personnes accompagne déjà une trentaine de grandes entreprises dans la mise en place
de l’économie circulaire dont : Auchan, Bel, Citeo, Coca-Cola, Decathlon, Heineken, L’Oréal, Sodexo,
Unilever, etc. Nos partenaires sont à la fois les entreprises du CAC40 mais aussi des PME, des startups ou
des territoires souhaitant changer la donne.
Votre mission chez Circul’R
Vous intégrez le 1er accélérateur de la transition vers une économie circulaire avec une position unique dans
l’écosystème de l’économie circulaire. En tant que Chief Digital Officer, vous serez autonome sur la stratégie
digitale de Circul’R, avec l’appui des fondateurs et la contribution des équipes. Vous pilotez la stratégie
digitale de Circul’R pour soutenir la croissance de Circul’R, en interne et en externe, et positionner Circul’R
comme acteur de référence sur la Tech for Circular Economy. Votre rôle si vous l’acceptez :
I/ Définir et piloter la stratégie digitale de Circul'R
● Elaborer et mettre en œuvre la stratégie digitale de Circul’R en partenariat avec les équipes et les
fondateurs
● Définir et piloter le plan d’action à mettre en place pour déployer cette stratégie
II/ Encadrer des projets stratégiques digitaux
● Déployer des outils digitaux pour Circul’R et assurer une cohérence entre les différents outils
● Encadrer les relations avec les prestataires digitaux
● Piloter la refonte du site internet Circul’R, en collaboration avec le Leader Communication et les
prestataires externes
III/ Marketing digital
● Activer des leviers online (web, social media, emailing…) et des outils webmarketing en collaboration
avec les leaders commercial et communication
VI/ Stimuler l’innovation
● Faire une veille sur les nouvelles technologies et la Tech et Tech For Good
● Assurer le benchmark des innovations digitales dans le secteur de l’économie circulaire
● Etre consultant interne sur les sujets digitaux auprès des équipes

Et si c’était vous ?
Nous recherchons tout d’abord des passionnés et des personnes convaincues que nous avons aujourd’hui
toutes les solutions pour mettre en place une économie respectueuse de l’homme et de l’environnement.
En pratique ça donne quoi ?
Profil recherché
● Entre 3 et 5 ans d’expérience en Data Consulting/Digital/ Marketing Digital
● Expérience dans la gestion de projets digitaux au sein de startups ou entreprises
● Grande connaissance des technologies d’entreprise (big data, cloud computing, solutions web,
plateformes digitales…)
● Compétences techniques et capacité à encadrer des prestataires digitaux
Modalités
●
●
●
●

Type de contrat : CDI avec période d’essai
Fourchette de salaire (en brut annuel) : selon grille de salaires Circul’R
Date de début : à partir de septembre 2021
Lieu : Paris ou Biarritz

Envie de rejoindre l’aventure Circul’R ?
Si cette offre vous a inspirée, pas de raison d’hésiter ! La première impression est toujours la bonne. Envoyez
votre CV à la Chief Happiness Officer Stéphanie - stephanie.talevis@circul-r.com
A très vite,
L’équipe de Circul’R

