
 

 

 

 

 

    

ASSISTANT.E AU 
DÉVELOPPEMENT DES 
OFFRES 
 
OFFRE GREEN & BLUE  
Par Conseil & Recherche 

 

Leader de la recherche-intervention en sciences humaines et sociales, Conseil & Recherche 

accompagne depuis près de 15 ans les transformations des organisations. Nous défrichons les 

meilleures théories et pratiques innovantes à travers le monde et les traduisons à nos clients dans un 

langage clair, intelligible et accessible !  

Conseil & Recherche se lance aujourd’hui dans l’accompagnement à la transition écologique. 

À cet effet, l’agence a ouvert cette année une nouvelle antenne à La Rochelle, nommée Green & Blue. 

 
Qui sommes-nous ? 

Conseil & Recherche est la première agence de recherche indépendante en sciences humaines et sociales. 

Depuis près de 15 ans, nous rapprochons le monde de la recherche en sciences humaines et sociales de 

celui des entreprises. Nous traduisons les connaissances et mettons les méthodes scientifiques au service 

des entreprises afin qu’elles engagent les transformations les plus adaptées à leurs enjeux actuels et à 

venir, ainsi qu’à ceux de la société et de la planète ! 

Notre équipe est composée de chercheurs en sciences humaines et sociales (sociologie, science politique, 

économie, sciences de l’éducation et de la formation, communication interculturelle). Nous proposons 

et conduisons des recherches partenariales avec des entreprises privées et des organisations publiques 

sur les thématiques de l’innovation, des mutations du travail, du management, des ressources humaines 

et de la formation, de la transition écologique. Nous créons des écosystèmes d’acteurs publics et privés 

qui cofinancent et participent aux projets de recherche que nous déployons.  

Afin d’accompagner la transition écologique des entreprise, Conseil & Recherche a ouvert cette année 

une nouvelle antenne, Green & Blue. Celle-ci est basée à La Rochelle, ville elle-même engagée dans une 

dynamique écologique avec le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. L’Assistant.e au 

développement des offres travaillera sur des projets de l’agence Green & Blue, en étroite collaboration 

avec l’équipe parisienne. 

 

Qui recherchons-nous ? 

En soutien à la Responsable communication et à la Responsable du développement des offres, 

l’Assistant au développement des offres travaillera en étroite collaboration avec notre équipe de 
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chercheurs. Les missions de l’assistant développement des offres aidera à l’élaboration et à la 

production de la stratégie de communication et de commercialisation de nos projets. Il sera 

principalement en charge de : 

 

• Cultiver l’expérience client, fidéliser nos partenaires 

o Penser, créer et déployer au quotidien les actions, les postures et les petites attentions 

qui rendent une expérience client remarquable 

o Construire une vraie relation de confiance avec nos partenaires 

o Accompagner l’équipe de chercheurs dans son souci de l’expérience client tout au long 

des projets de recherche  

o Penser, en collaboration avec notre Directrice communication, le design de l’expérience 

client – tant des livrables que de l’animation qui leur sont destinés (supports visuels et 

écrits, organisation d’évènements…) 

o Écouter et analyser les besoins du client (collecte des données, analyse des feedbacks, 

mise en place de plans d’action)   

 

• Développer de nouveaux partenariats  

o Structurer et mettre en œuvre des actions de prospection multimodales et 

multisupports 

o Identifier nos futurs partenaires, en élargissant le spectre partenarial (grands groupes, 

organisations publiques, collectivités locales, GE, ETI, dans différents secteurs 

d’activité) 

o Participer à des évènements professionnels et académiques (salons, congrès, 

conférences, etc.) 

o Enrichir et mettre à jour notre base de données prospects & clients pertinents (CRM) 

o Établir les prises de contact et les prises de rendez-vous avec nos futurs partenaires 

o Participer, avec les chercheurs, aux entretiens de recrutement des partenaires 

financeurs de nos recherches  

o Suivre les processus commerciaux, réaliser leur reporting, proposer une analyse 

quantitative et qualitative de ces processus et les réorienter / affiner en fonction de celle-

ci 

o Réaliser une veille stratégique et prospective (sur les médias spécialisés, lors 

d’évènements, de rendez-vous client) pour être au fait des enjeux de nos partenaires 

 

• Aider à la réalisation des livrables de l’agence à visée de communication, de commercialisation 

et de rendus clients 

o Prise de brief et exécution de tâches de design graphique 

o Création d’éléments graphiques variés : visuels, pictogrammes, logos, schémas, 

infographies, etc. 

o Réalisation de livrables print, calage précis de typographies/images/cadrages 

o Réalisation de livrables web 

o Réalisation de livrables vidéo et audio (captation et montage) 

o Retouches photographiques 



 

 

 

 

o Création, déclinaison, animation et retouche de visuels statiques ou animés 

 

Principales compétences attendues : 

• Excellentes capacités de communication, forte adaptabilité, aisance relationnelle auprès de 

publics variés 

• Vivacité d’esprit et capacités d’apprentissage rapide 

• Goût pour le raffinement et la création de prestations haut de gamme à destination de publics 

variés, notamment de dirigeants, dans le respect de l’image de l’agence  

• Maîtrise des outils et des activités de veille et de prospection 

• Capacité à comprendre et à analyser l’actualité des grandes entreprises, esprit d’analyse et de 

synthèse 

• Capacités de prospective (anticiper, éclairer les tendances au regard de l’intérêt énoncé par et 

perçu chez les clients) 

• Excellente maîtrise du français, parlé et écrit, la maîtrise de l’anglais est un atout 

 

Principales qualités attendues : 

• Sens des priorités, organisation, autonomie 

• Vif intérêt pour les activités de notre agence de recherche et celles de nos partenaires 

• Grand sens de l’écoute, empathie, compréhension des besoins client 

• Motivation, bonne humeur et enthousiasme  

• Esprit entreprenant, prise d’initiatives, proactivité 

• Ténacité et réelles capacités à convaincre  

• Capacités d’adaptation et d’évolution dans des environnements complexes et en mutation 

rapide 

• Capacité à s’intégrer et à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 

Principales expériences attendues : 

• Double casquette souhaitée sur des fonctions de commercialisation et de communication  

• Titulaire d’un BAC+3 en formation de commerce ou de communication, vous entrez en en 

Master 1 ou Master 2 

• Expériences professionnelles souhaitées dans la communication et dans la commercialisation  

 

 

Poste en alternance pour une durée de 1 an avec possibilité de poursuite pour une deuxième année 

Basé à La Rochelle, à pourvoir dès septembre 2022 

 

Vous pensez être cette personne ? N’hésitez pas à nous envoyer un CV et une courte vidéo de 

présentation à l’adresse superheros@conseil-et-recherche.com ! 



 

 

 

 

À très bientôt, 

L’équipe Conseil & Recherche 
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