
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 Manon, co-fondatrice de Latitudes, tes objectifs seront :

1/ Développer de nouveaux partenariats avec des écoles et universités d’ingénieurs et
d’informatique afin d’intégrer le programme Tech for Good Explorers au sein de leur
cursus. [70%]

2/ Coordonner la mise en place opérationnelle de ces partenariats, de la conception des
formats pédagogiques au pilotage, en lien avec l’équipe chargée de l’animation de la
communauté des étudiants. [30%]

Le programme Tech for Good Explorers

Le programme se décline selon 3 formats pédagogiques, intégrés au cœur des cursus : 
+ des évènements de sensibilisation à la « Tech for Good » ;
+ des projets longs mêlant défi technique et impact social ou environnemental ;
+ des formats de mobilisation intensifs ou accélérés.

Un cas d’usage : 3 étudiant.e.s de CentraleSupélec ont travaillé avec l’association 
Reconnect sur la question de l’identité numérique des sans-abri. Ils ont développé un POC 
de certification des documents administratifs des sans-abri grâce à la blockchain.

Depuis un an et demi, nous avons travaillé avec 8 établissements et touché près de 1000 
étudiants. L’objectif pour mars 2020 est d’être présent dans 12 établissements et d’avoir 
touché 2000 étudiants puis 25 établissements en mars 2021 avec 5000 étudiants. 
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Au quotidien

Pour cela, ton travail consistera principalement à : 
+ Démarcher et qualifier, lors d’entretiens téléphoniques, les écoles et universités cibles 

du programme Tech for Good Explorers ;
+ Rencontrer ces établissements, et notamment leurs responsables pédagogiques, pour 

comprendre leur cursus et leurs enjeux pédagogiques ;
+ Co-construire des offres commerciales avec ces responsables pédagogiques pour 

intégrer le programme Tech for Good Explorers à leur maquette pédagogique ;
+ Conclure des ventes avec ces établissements afin de faire grandir la communauté des 

Tech for Good Explorers ;
+ Piloter la mise en œuvre opérationnelle du programme et assurer le suivi des 

partenariats existants, afin de continuer le déploiement et d’inscrire les partenariats 
dans la durée.

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 sur un poste de
développement commercial. C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’une personne à
la fois rigoureuse et force de proposition, avec des compétences en vente en négociation,
qui pourra porter des sujets et venir compléter les compétences de l’équipe.
Ce poste comprend également un volet de conception pédagogique et demande donc une
certaine curiosité et appétence pour l’éducation et la pédagogie. La route ne sera pas
toute tracée, et nous espérons t’apprendre autant que tu nous apprendras !
Profil recherché : Entre 2 à 3 ans d’expérience.
Des expériences significatives en Business Development 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 31 décembre 2018
+ 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 Manon au 06 79 15 80 25.

> 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 à la vente de programmes pédagogiques à des 
écoles et universités ?
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