
Latitudes en quelques lignes

Chez Latitudes, nous sommes convaincu.e.s que les technologies représentent un levier
puissant pour démultiplier l'impact des structures d'intérêt général. Et parce que derrière
les technologies ce sont avant tout des personnes, nous nous sommes donné pour
mission de favoriser l'engagement citoyen des ingénieur.e.s et développeur.se.s, au
service des enjeux technologiques du monde de l'innovation sociale.`

Pour cela, nous avons créé 2 programmes :

+ Tech for Good Explorers - Programme d’enseignement qui propose à des écoles et 
universités d’ingénieurs et d’informatique de sensibiliser, et mobiliser leurs étudiant.e.s
sur des projets qui mêlent technologies et intérêt général.

+ Tech for Good Enthusiasts - Communauté créée pour fédérer des individus et des 
organisations qui s’engagent dans l’utilisation des technologies au service de l’intérêt 
général grâce à des actions concrètes communes.

Latitudes est une jeune start-up associative – une association qui souhaite rapidement
maximiser son impact social – créée il y a un an et demi par 3 jeunes diplômés ingénieurs.
Aujourd’hui nous sommes 5 dans l’équipe, et amorçons une phase de croissance qui va
nous permettre de faire grandir l’équipe rapidement. Il s’agit donc d’un moment
particulièrement excitant pour rejoindre l’aventure et s’investir sur le plan stratégique.
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Le poste

En lien étroit avec Augustin, co-fondateur de Latitudes, tes objectifs seront :

1/ Développer de nouveaux partenariats avec des entreprises technologiques afin de
favoriser l’engagement de leurs collaborateurs dans la communauté Tech for Good
Enthusiasts. [50%]

2/ Coordonner la mise en place de ces partenariats en fonction des différents niveaux
d’engagement possibles (par exemple, la production d’études Tech for Good ou
l’organisation de hackathons) et assurer la relation avec les partenaires existants. [50%]

La communauté Tech for Good Enthusiasts

La communauté Tech for Good Enthusiasts est née en mai 2018, pour répondre à l’envie 
croissante des individus et entreprises de s’engager dans le mouvement des « Tech for 
Good ». L’objectif de cette communauté est de permettre à ses membres de partager 
leurs réflexions et leur expérience et d’agir ensemble. 

Un cas d’usage : Une équipe de 4 collaborateur.trice.s d’une entreprise partenaire de 
Latitudes travaillent sur un projet de Data Science, en lien avec Les Restaurants du Cœur. 
L’objectif est de mieux comprendre le profil des personnes qui candidatent pour devenir
bénévoles, afin d’améliorer leur gestion.

Depuis mai, nous avons travaillé avec 5 entreprises partenaires et engagé plus de 400 
personnes. L’objectif pour mars 2020 est d’engager 2000 personnes puis 6500 en 2021.
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Au quotidien

Pour cela, ton travail consistera principalement à : 

+ Démarcher et rencontrer de nouveaux prospects, et notamment les directions RH et 
RSE d’entreprises technologiques ; 

+ Construire des offres cohérentes avec la communauté Tech for Good Enthusiasts et 
avec les enjeux stratégiques des personnes et entreprises rencontrées ; 

+ Conclure des partenariats avec les entreprises afin de permettre à la communauté de 
grandir et d’augmenter son impact social ; 

+ Accompagner le déploiement du programme chez les nouvelles entreprises partenaires ;

+ Assurer le suivi des partenariats existants, notamment en lien avec l’équipe chargée de 
l’animation de la communauté.

Tu seras aussi amené.e à travailler avec les autres membres de Latitudes sur des sujets
transverses, comme la valorisation des projets réalisés, la veille et la rédaction de
contenu.

Ton profil

Cette offre correspond au premier recrutement de Latitudes pour l’équipe de
développement commercial et d’animation de la communauté Tech for Good Enthusiasts.
C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’une personne qui sera force de proposition,
autonome, et en quête d’apprentissage au quotidien. La route ne sera pas toute tracée, et
nous espérons t’apprendre autant que tu nous apprendras.

Profil recherché : Des expériences significatives en Business Development ou account
management seront valorisées.

> Les conditions du poste
+ Rémunération : 2300€ brut / mois [Amené à évoluer] + Pass Navigo
+ Le + : tu pourras dédier un jour par semaine à un projet qui te tient à cœur
+ Début : 1er février 2019 – Candidatures avant le 15 janvier 2019
+ Lieu de travail : Liberté Living Lab (Paris - 2ème)

> Pour en savoir plus sur Latitudes avant de plonger dans le grand bain, tu peux aussi
joindre directement Augustin au 07 83 22 57 59.

> Pour postuler, envoie-nous un CV (explore@latitudes.cc) et réponds en quelques
lignes aux questions suivantes :

1/ Pourquoi souhaites-tu t’engager dans l'entrepreneuriat social ?
2/ Qu'est-ce qui t'attire particulièrement chez Latitudes ?
3/ Quels sont selon toi les 3 enjeux liés au Business Development dans une startup 
qui a la forme juridique d’une association ?


