
OFFRE DE CDI

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS

____________________________________________________________________________________

Description du Projet :

LA BEAUTÉ DU MONDE INCLUSIVE est une association loi 1901 créée au printemps dernier. Elle œuvre dans le domaine de l’ESS
(Economie Sociale et Solidaire) et bénéficie d’un conventionnement de la DRIEETS de Paris et de la Ville de Paris. Elle propose un
parcours de formation qualifiante et certifiante « Éco-Responsable ».

➮ C’est un dispositif d’accès à la formation et à l’emploi pour les femmes issues ou non de l’immigration dans les domaines de la
beauté, de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie.

➮ LBDM propose une gamme de prestations sur mesure de bien-être, de coaching beauté, ainsi que des ateliers de confiance en soi,
des séances de relooking aux personnes en recherche d’emploi et aux entreprises.

➮ LBDM apporte une réponse de proximité commerciale à ses clients.

➮ LBDM utilise et crée des produits à la fois naturels et français

Notre mission sociale est de  :

➤ Favoriser l'intégration, l’insertion sociale et professionnelle des femmes dans la société

➤ Former des femmes à l’entreprenariat de la beauté pour les aider à développer leur savoir-faire

➤ Créer une passerelle entre deux Mondes « celui du pays d’origine et du pays d’accueil »

➤ Rendre le Monde de la cosmétique et de la beauté plus inclusif et responsable

➤ Répondre aux besoins en personnels qualifiés des instituts de beauté, spas, parfumeries…

Pour accompagner le déploiement et la croissance de nos activités, nous recherchons des talents motivés et qui sont prêts à participer
au projet et plus particulièrement à la mise en œuvre des activités de LBDMI.

_______________________________________________________________________________________________

Sous la responsabilité de la fondatrice, tes missions sont les suivantes :

1) Pilotage des opérations :
➤ Organiser le travail des équipes placées sous ta responsabilité (opération, marketing, communication et finance),
programmer leurs activités et établir les plannings
➤ Contrôler la qualité des activités et de leur reporting dans le logiciel dédié
➤ Piloter l’élaboration et la mise place des projets en cours et à venir
➤ Superviser les différentes missions afférentes aux projets
➤ Piloter la mise à jour des outils dédiés à ton périmètre
➤ Contribuer à la réalisation du rapport d’activité
➤ Participer aux comités de pilotage et dialogue de gestion
➤  Elaborer et gérer le budget alloué à ta direction
➤ Garantir la bonne gestion opérationnelle de chaque projet et superviser la relation client (véritable poste opérationnel, tu
es sur le terrain aux côtés de tes équipes afin de répondre aux problématiques urgentes (apporter des solutions, SAV,
questions des clients, négociations avec les clients, etc),
➤ Piloter les indicateurs de performance (kpi’s) de suivi des projets de ton équipe pour optimiser performance, coûts et
temps
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2) Mécénat, levée de fonds et partenariats :
➤  Répondre aux appels d’offres et appels à projets émanant des structures publiques et privées
➤  Effectuer la veille nécessaire aux levées de fonds, demandes de subventions et aides aux financements
➤ Assurer le suivi des dossiers déposés
➤  Entretenir et développer le réseau des partenaires
➤  Représenter LBDMI lors d’évènements, manifestations et prestations réalisées
➤ Contribuer à la diffusion et à la valorisation de l’image et des activités de LBDMI

Ton profil :

➤ Tu es diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+5 de type écoles supérieures  de commerce ou de gestion et tu as envie
de t’investir au sein d’une structure à impact et en croissance !

➤ Tu as acquis au minimum 3 ans d’expérience dans le management d’une équipe orientée client (finance, administrative,
commerciale)

➤ Tu cherches un challenge à la fois stratégique et opérationnel dans une belle structure jeune et dynamique

➤ Tu es organisé(e), polyvalent(e), rigoureux(se) et ouvert(e) d’esprit

➤ Doté.e d’un esprit entrepreneurial, tu es autonome, rigoureux(se), force de proposition

➤ Tu as une sensibilité esthétique et créative, et tu es  passionné(e) par l’univers de la beauté et des cosmétiques naturelles

➤ Tu as un excellent relationnel et une communication efficace

➤ Tu as un intérêt pour le domaine associatif et la connaissance de l’ESS serait un plus

Pourquoi rejoindre l'aventure : LBDMI est avant tout une :

➤ Une entreprise dont les valeurs placent les collaborateurs au cœur de sa démarche

➤ Un projet ambitieux et porteur de sens

➤ Des équipes talentueuses et passionnées par leurs missions et le projet !

Format de ton poste :
➤Type de contrat : CDI

➤ Rémunération : Selon expérience

➤ Organisation : Temps complet 35 heures/semaine, alternance présentiel et distanciel

➤ Début : Dès que possible - ➤ Lieu : Paris 8ème

Nous rejoindre en CDI, c’est rejoindre une expérience innovante qui a un réel impact social et environnemental.

Processus de recrutement :

➤ Envoie ta candidature (cv + lettre de motivation) à recrutement@labeautedumondeinclusive.com et à
raby@labeautedumondeinclusive.com

➤ Si ton profil est sélectionné, tu seras contacté(e) par une personne de l’équipe RH pour un premier entretien téléphonique.
Sinon, tu recevras un email pour t'informer du refus de ta candidature.

➤ Enfin, tu rencontreras la direction générale  lors d'un entretien individuel

Nous avons hâte de te rencontrer et de travailler avec toi !
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