Offre publiée le 3 février 2022,
Candidature avant le 30 mars
Offre d’emploi CDI

Directeur(rice) Général(e) de TEK4life
Plein temps à pourvoir le 11 avril 2022
Créée en janvier 2018, TEK4Life SAS. se positionne comme un catalyseur de la transition écologique
en accompagnant les organisations dans l'alignement de leur modèle de développement sur
des trajectoires compatibles avec le vivant.
Dotée d’un réseau très diversifié, TEK4life est un assembleur de « communautés apprenantes »
mobilisées pour résoudre des défis systémiques à fort pouvoir transformatif :
Ø Comptabilités écologiques : veille, acculturation et expérimentations,
Ø Systèmes de production écocompatibles : gouvernance des usages des biomasses
(matériaux et énergies biosourcés, valorisation des biodéchets, responsabilité élargie des
metteurs en marchés…
Dans le contexte du Green Deal et du développement des mesures d’impacts écologiques et leur
traduction comptable, TEK4life renforce sa direction pour développer ses Offres de formation,
d’acculturation et d’accompagnement des organisations publiques et privées.

Vos missions
Votre mission est de développer et coordonner les activités de la SAS TEK4life (selon les axes d’action
définies par les associés lors de l’AG annuelle). Elle est composée de 5 fonctions :
Coordination de l’Alliance ComptaRegeneration et activités dérivées
Vous contribuez à animer l’Alliance ComptaRegeneration constituée d’une quarantaine de membres. Il
s’agit de
- mettre en œuvre le programme annuel – conçu par le Groupe de pilotage :
contenus des sessions (6 par an), choix et mobilisation des intervenants, coordination logistique,
organisation de la restitution.
- Animer les échanges avec les membres et sonder régulièrement leurs attentes.
- Coordonner les webinaires de valorisation de l’ACR
- Réaliser une veille sur la notation environnementale, la finance à impact, les
réglementations…
Vous soutenez la mise en place d’expérimentations comptables avec les partenaires de l’Alliance ou
d’autres acteurs.
Vous assurez la mise en œuvre de parcours d’acculturation aux comptabilités écologiques prévu au
printemps 2022 en vue de la Fête à Pigou prévue le 18 juin 2022 et que vous organiserez
(programmation, sollicitation des intervenants, animation, restitutions)
Activités générales
Vous explorer la possibilité de créer de nouvelles plateformes multiacteurs notamment sur la
gouvernance des usages des biomasses/ et sur le déterminisme numérique
Vous mettez en œuvre les offres masterclass ‘modèles écocompatibles ‘de TEK4life

Communication
Vous rédigez et publiez la Newsletter mensuelle de TEK4life
Vous développez les interventions publiques de TEK4life / et sur les réseaux sociaux / afin de valoriser
les travaux
Stratégie de développement / Renforcement outils internes
Vous poursuivez le travail de traduction opérationnelle de la « Boussole d’écocompatibilité » en lien
avec le Manifeste pour refonder le progrès.
Vous développez l’insertion de TEK4life dans son « écosystème ami » afin de mener des opérations
communes (synergies) en complémentarité de compétences.
Vous établissez un repérage des AAP ADEME- Régions – IEC – Europe (programme Life) afin de
répondre aux AAP pertinents
Fonctionnement
Vous assurez le suivi comptable de la structure : facturations des adhésions, maîtrise des dépenses,
suivi des prévisionnels budgétaires.

Vos compétences
Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC+5 d'une école de commerce ou de management (HEC,
ESSEC, ESCP, EM Lyon, Audencia…) ou équivalent universitaire, ou de toute autre formation
permettant de mener à bien les missions proposées.
• Vous disposez de solides compétences dans le domaine de l’économie, du management, du
contrôle de gestion, de la finance avec une volonté forte de contribuer à la transition
écologique.
• Vous maîtrisez Maitrise des outils logiciels (Pack Office, Photoshop, mindmapping…)
• Vous faites preuve de bonnes capacités rédactionnelles et d’une bonne culture
sociotechnique/ politique des enjeux de transition et des limites planétaires.
• Vous disposez de bonnes capacités d’animation et de communication orale et écrite.
• Vous êtes à l’aise pour animer des réseaux sociaux et dans la gestion d’un site web
• Vous faites preuve d'aptitudes à l'autonomie, à l’organisation, à l’initiative et à la formulation
de propositions.
• Vous avez le goût du travail en équipe et en réseau autour d'un projet commun.
• Vous connaissez le monde de la transition écologique et les jeux d’acteurs qui l’animent.
• Vous pouvez vous appuyer sur une expérience professionnelle significative (minimum 5 ans):
direction de structure, coordination d’équipes, organisation événementielle.
Au-delà de ces compétences, nous recherchons des profils de personnes motivées pour partager un
projet collectif porteur de sens.
•

Conditions
Prise de poste souhaitée le 11 avril.
Télétravail envisageable mais réunions fréquentes sur Paris
Contrat à durée indéterminée ; poste à 100%.
Rémunération comprise entre 3 400 € et 3 800 € brut mensuel, selon profil et expérience.

Candidatures
Les candidatures (CV, lettre de motivation et disponibilités) sont à envoyer avant le 30 mars 2022 et
par courriel uniquement à contact@tek4life.eu , sous le format suivant : CV : Nom.Prénom.CV.pdf /
Lettre de motivation : Nom.Prénom.LM.pdf
- Date pressentie d’entretien : 4-5 avril 2022.

