20 décembre 2018

Vous aussi, vous pariez sur l’humain ?
Alors venez rejoindre l’équipe solidaire et performante de « l’Agence » !
« L’Agence de Développement des Organisations et des Individus »
est un cabinet-conseil à l’approche différente, stimulante et innovante,
qui croit avant tout dans l’intelligence collective et la co-construction de solutions.
Sa devise : « aider les entreprises à parier sur l’humain pour améliorer leurs performances ».
Ses valeurs réellement partagées et vécues : confiance, respect, collaboration, authenticité,
efficacité, créativité, équilibre, simplicité.

« L’Agence », c’est avant tout :

un mélange vitaminé d’idées, de personnes et de compétences !
Pour en savoir plus : www.lagence2developpement.fr

La mission proposée :
Consultant-Facilitateur en accompagnement collectif et individuel (H/F)
Vous prendrez en charge des missions et des projets variés tels que :
l’animation de rencontres et d’ateliers en intelligence collective
la conception et l’animation de formations
l’accompagnement d’équipes et de personnes
le développement des relations clients et leur fidélisation
la participation active au fonctionnement et au développement de l’Agence.
Fidèle à ses valeurs et à ses convictions, l’Agence s’engage à vous accompagner dans
votre intégration et votre développement professionnel.

Le profil que nous recherchons :
-

Avant tout, un esprit résolument positif, constructif, désirant s’engager dans une vraie aventure collective !
une expérience (2 ans minimum) en accompagnement de collectifs de travail, auprès de clients diversifiés (que
ce soit en tant que coach, facilitateur, consultant, à votre compte ou salarié d’une structure).
la passion et des savoir-faire éprouvés pour faire émerger et fructifier l’intelligence collective.
Une forte volonté d’intégrer une équipe au fonctionnement collégial, où les échanges de pratiques et les regards
croisés sont quotidiennement sollicités et font grandir chacun.
Des compétences en anglais (oral et écrit) seront appréciées.
Toute compétence complémentaire sera considérée avec grand intérêt (par ex : expérience RH ou avec des
start-up, talents en communication, médiation, techniques de créativité, informatique,…)

Les conditions de votre future collaboration :
CDI, statut Cadre, 35h/semaine (souplesse possible), fixe + accord d’intéressement.
Fourchette de rémunération : 28-36K€ / an
Poste basé à Meylan (proche Grenoble, 38) + déplacements occasionnels.

Pour postuler
Votre candidature sera traitée avec le plus grand soin par Pascale Druz (cabinet Passage), consultante indépendante
en charge de ce recrutement. Envoyez un CV et un message d’accompagnement à l’adresse mail ci-dessous, sous la
forme qui vous semblera la plus pertinente. Vous faciliterez et accélérerez le traitement de votre candidature en
précisant : votre positionnement salarial ; une idée du nombre et de la nature des missions déjà réalisées ainsi que la
typologie de clients ; votre niveau d’anglais effectif ; votre date de démarrage possible. Merci !
Pascale DRUZ - PASSAGE
recrutement@passage-coaching.fr
+ 33 (0)6 10 43 78 23

