L’expérience inédite

du végétal en entreprise

Créée en 2008, Modul devient Yanomami en 2020 et a pour objectif d'être la
référence en végétalisation des entreprises.
Yanomami veut rendre l’expérience du
végétal au bureau innovante, vivante
et vibrante en lui redonnant une dimension
humaine.
Nous croyons que l’humain est la principale
ressource d’une entreprise et qu’il faut l’impliquer et le faire participer à rendre vivant son espace de travail pour le stimuler,
pour le rendre créatif, pour créer de l’engagement.
Pour nous la présence de plantes naturelles
est incontournable, et sensibiliser les collaborateurs au vivant est indispensable
pour les reconnecter à la nature.
Nous croyons que responsabiliser et engager ses collaborateurs est un signe de
confiance.
Nous proposons des aménagements
végétalisés en intérieur avec des plantes
naturelles à destination des entreprises,
espaces de travail et lieux de vie.

La mission de Yanomami est de sensibiliser
les usagers du lieu et d’éveiller leur
conscience à la nature en les implicant lors
d’ateliers participatifs autour du végétal.
Nous croyons au partage et à la
transmission de notre savoir-faire.
Notre ambition : végétaliser le plus grand
nombre de lieux de vie et entreprises avec
des plantes naturelles pour être la référence
sur la région Rhône-Alpes.
Nous avons fait le choix d’installer notre
atelier à Lyon 9 à proximité du centre ville,
dans Greenopolis, un parc d’activité intra-muros, vivant et arboré (proche du métro Gare de Vaise).
Nous sommes une entreprise pérenne qui
bénéficie d’une très bonne expérience
dans notre secteur, qui prend un virage
et démarre une nouvelle aventure donc si
tu cherches un véritable challenge où tu auras un fort impact, c’est le moment de nous
rejoindre !

Le poste

alternance

Durée : 12 mois
Date de prise de poste :
septembre 2022

En tant qu’Assistant.e Chargé.e de projet tu viendras
en soutien du Chargé de projet déjà en poste
et l’accompagneras dans la coordination du projet
depuis la conception de l’aménagement végétal jusqu’à
sa réalisation sur le terrain par nos paysagistes.
→ poste sédentaire évolutif itinérant

Déroulé
des entretiens
1. Échange téléphonique
avec Julie, co-fondatrice
2. Entretien en présentiel
avec Julie

Que feras-tu ?

3. Immersion dans l’environnement de travail et
avec l’équipe

→ tu assureras une veille permanente sur le secteur
de l’aménagement végétal en intérieur,
→ tu prospecteras et rechercheras de nouveaux clients
à contacter,
→ tu réaliseras des rendez-vous clients et prescripteurs

Pourquoi
nous rejoindre ?

jusqu’à la vente,
→ nous sommes en plein développement, tu aurais

→ tu assisteras le chargé de projet dans la réalisation

l’occasion de partager avec nous ce projet et participer

des propositions d’aménagement,

à faire briller Yanomami,

→ tu assureras les commandes et organiseras

→ on accompagne l’intégration de chaque nouveau

leur réception,

collaborateur "onboarding" pour une prise en main

→ tu veilleras au suivi de la facturation,

sereine de son poste, feedback réguliers,

→ tu assureras un bon reporting de tes actions.

→ on forme une équipe proche, soudée, énergique
et déterminée !

Comment
prendrons-nous soin de toi ?
→ l’atelier est basé à Vaise proche de la presqu’île
dans "Greenopolis" (espaces arborés, terrain de
pétanque, garage à vélos)
→ café fraîchement moulu
→ cuisine à dispo pour de bons déjeuners
→ des soirées team building
→ des petits déjeuners tous les lundis matins

Profil
recherché
Tu prépares une Licence pro domaines commercial et marketing ou un BUT.
Tu es titulaire du Permis B ou sur le point de l’être.
Tu es convaincu(e) que la mission est motivante.
Tu aimes travailler en équipe.
Tu es polyvalent(e) et tu as envie d’apprendre vite.
Nous recherchons un profil, mais une affinité
avec le monde végétal est un plus !

