
Latitudes, startup associative en développement

Nous sommes convaincus que chacun.e peut se saisir du potentiel des technologies pour
transformer positivement la société, et nous avons décidé d’agir à 2 niveaux :

1/ Le futur de l’enseignement – pour transformer la façon dont on enseigne les
technologies, et favoriser l’engagement des étudiant.e.s en leur permettant de faire un
projet pour une association dans le cadre de leur cursus. Nous travaillons avec 8 écoles,
et 1 500 étudiant.e.s ont été touché.e.s.

2/ Le futur du travail – pour permettre à chacun.e de s’engager professionnellement ou
bénévolement pour une strucutre d’intérêt général grâce à ses compétences. 7 entreprises
technologiques adhèrent à notre communauté qui compte plus de 1 000 membres.

Exemple : le temps d’un hackathon, 90 étudiant.e.s de l’ENSAE ont travaillé sur 
l’amélioration de la plateforme de Label Emmaüs, grâce à l’exploitation de ses données.

Responsable du programme ambassadeurs

Le poste

Nous créons un programme ambassadeurs pour former et accompagner des étudiant.e.s à
répliquer nos actions au cœur de leur cursus. Nous recherchons quelqu’un au profil
entrepreneurial pour participer à la création de ce programme, et notamment :

1/ Participer à la conception du programme qui a pour but d’essaimer nos actions

2/ Coordonner l’ensemble du programme : relation avec les partenaires / financeurs /
participants, animation du programme tout au long de l’année

3/ Assurer la pérennité du programme

Profil recherché

Au sein d’une équipe jeune, passionnée, et animée par l’envie d’apporter sa pierre à la
résolution des enjeux de société, nous cherchons avant tout des personnes proactives, qui
souhaitent apporter leur énergie débordante à la cause que nous défendons. Nous
cherchons des personnes en quête d’apprentissage, et qui pensent également pouvoir
apporter à notre équipe en construction.

Ce poste – qui s’inscrit directement dans la stratégie d’essaimage de Latitudes –
nécessite d’avoir un esprit entrepreneurial, d’être capable de gérer des relations avec des
partenaires et de concevoir des méthodologies en autonomie.

Conditions du poste

+ CDI : 33k€ brut annuel, Navigo à 100%, Mutuelle 100%

+ Début : Mi-août 2019 – Lieu : Paris, 75002 (Liberté Living Lab), déplacements à prévoir

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

1/ Pourquoi souhaites-tu t’engager dans l'entrepreneuriat social chez Latitudes ?
2/ Quels seront les 3 plus grands enjeux du programme ambassadeurs selon toi ? 
3/ Pourquoi penses-tu être la bonne personne pour être responsable de ce programme ?

mailto:explore@latitudes.cc

