Fiche de poste – CDI temps plein

Responsable des opérations APA
(futur(e) Directeur(rice) des opérations APA)

-----Début : Novembre 2020
Lieu : Charleville Mézières (08) –
possibilité de télétravail partiel ou total

Crédits photo : Dean Bradshaw – « the Golden Years » - 2014
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PRÉSENTATION

Eté Indien est une startup créée en
2017 dont l'objectif est d'améliorer la
santé des seniors (60 ans et plus)
grâce à l'activité physique adaptée.
Nous sommes agréées Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) par
l’Etat depuis 2019.
Nous pensons que l’activité physique
adaptée doit être le « médicament »
du XXIème siècle pour prévenir la
perte d’autonomie des seniors et
favoriser leur maintien à domicile en
bonne santé.
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Nous concevons des programmes innovants de "prévention santé" avec une approche
singulière qui se résume en 5 points :

u

des séances collectives en présentiel et/ou par
visioconférence encadrées par un enseignant
en Activité Physique Adaptée diplômé

u

une évaluation continue des résultats via des
bilans de forme personnalisés

u

un suivi téléphonique avec un service de
hotline

u

l’analyse des données et l’accès à des
c o n t e n u s p é d a g o g i q u e s grâce à une
plateforme digitale

u

l’accès à des séances d’APA en vidéo

Nos clients sont des structures publiques ou privées au contact direct et régulier des
personnes seniors (collectivités, mutuelles, centres sociaux, résidences seniors, EHPAD,
associations, entreprises).
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Mais nos efforts se portent prioritairement vers celles et ceux qui présentent une fragilité
physique, cognitive ou sociale.
Nous nous imposons une grande exigence dans la qualité des contenus proposés. Nous
cherchons également en permanence « l’innovation utile » dans nos process et nos
services.
Mais l’esprit Eté Indien, c’est avant tout la
reconnaissance du senior.
Nos actions visent à lui redonner
confiance et envie. Elles préservent sa
santé mais lui donnent également les
moyens d’en être acteur.
Enfin, la démocratisation de l’activité
physique est dans notre ADN. Nos
programmes s’adressent à tous les seniors
quelque soient leurs niveaux de forme,
leurs moyens financiers ou leurs lieux
d’habitation. »

Plus d’infos sur www.ete-indien-editions.fr
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Pour soutenir notre développement en Grand Est mais aussi
sur le reste du territoire national,
nous souhaitons recruter
un(e) Responsable des opérations APA
en CDI temps plein
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DESCRIPTION DU POSTE
En lien direct avec les fondateurs, vous serez en charge de la conception, du pilotage
et de l’évaluation de nos programmes d’Activité Physique Adaptée à destination des
publics seniors.
Vous serez le(la) responsable opérationnel(le) de Eté Indien et le/la garant(e) de la
qualité et de la pertinence de nos actions.
Votre rôle consistera par ordre de priorité à :
u piloter les opérations en lien avec nos partenaires terrain (clients, enseignants APA,
associations, CCAS, centres sociaux, collectivités ...).
u organiser et assurer le bon déroulement logistique (calendrier, salle, matériel ...) et
technique (outils digitaux) des opérations et des événements.
u renforcer notre réseau d’enseignants APA sur le territoire français.
u imaginer et concevoir de nouveaux supports, outils et contenus d’APA.
u répondre aux questions posées par les seniors par téléphone, email, chat ou
visioconférence et mener des entretiens d’évaluations.
u assurer la collecte et le traitement des data issues des opérations.
Le cas échéant, ponctuellement, vous pourrez être amené(e) à animer des séances
d’APA ou des ateliers pédagogiques par visioconférence.
> Personne mobile : déplacements ponctuels mais réguliers à prévoir sur les opérations
en Grand Est et sur le reste de la France.
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PROFIL RECHERCHÉ
u

Diplômé(e) en APA (minimum Licence/L3 –
Master serait un plus).

u

Avec une première expérience professionnelle
significative en entreprise ou en association à
un poste organisationnel.

u

Av e c u n e b o n n e c o n n a i s s a n c e d e
l’encadrement de séances d’APA idéalement
auprès d’un public senior.

u

Capacité à participer aux réflexions
stratégiques et amener des idées nouvelles.

u

Très bonnes capacités orales et écrites.

u

Capacité à animer une réunion avec des
seniors ou des partenaires/clients.

u

Aisance relationnelle avec un public senior,
empathie, capacité d’écoute.

u

Titulaire du permis B et propriétaire d’un
véhicule personnel.
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PROFIL RECHERCHÉ
IMPORTANT
Nous ne cherchons pas un spécialiste de l’animation de séances mais plutôt un profil
mixte « terrain / bureau » qui ...
u

a déjà expérimenté le pilotage d’opérations d’envergure

u

sera capable d’analyser nos process existants

u

pourra faire progresser notre méthode et nos opérations actuelles.
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PERSONNALITÉ RECHERCHÉE
u

Forte autonomie, capable de « construire » sa
journée de travail et de prendre des initiatives.

u

Qualité de leadership.

u

Force de proposition auprès des fondateurs pour
toujours améliorer l’existant.

u

Grande exigence et rigueur personnelle pour le
travail bien fait.

u

Capacité à travailler dans un environnement
« startup » : adaptabilité, créativité, remise en
cause permanente.

u

Attrait pour le digital et les datas.

Nous cherchons une personnalité dynamique, positive et exigeante avec elle-même et
les autres, capable de s’immerger dans le développement de Eté Indien avec
beaucoup d’énergie et d’enthousiasme.
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PERSPECTIVES
Possibilité à terme de :
u devenir actionnaire de la SAS (actuellement 2 associés fondateurs : Benjamin
Braquet et Julien Odienne)
u structurer et manager un réseau de responsables locaux.

CALENDRIER
u
u
u

Juin à Aout 2020 : réception des candidatures
Septembre et Octobre 2020 : entretiens et tests
Novembre 2020 : prise de poste

LIEU
u
u

Option 1 sans télétravail : Incubateur Rimbaud Tech, 6 place de la Gare 08000
Charleville Mézières
Option 2 : possibilité de fonctionner en télétravail avec réunions régulières avec les
fondateurs.
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SALAIRES ET AVANTAGES
u
u
u
u
u

Base salariale : négociable selon qualité du profil
Prime annuelle sur le résultat de la société
Mutuelle santé
Remboursement des frais de déplacement ou de restauration
Téléphone mobile professionnel

CANDIDATURE
u
-

u

Etape 1 :
CV
+ lettre
+ vidéo de présentation de 1 à 2 min en format « selfie » à envoyer par email à
benjamin@ete-indien-editions.fr
Etape 2 : entretiens avec les fondateurs par visio et/ou physique
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LE MOT DES ASSOCIÉS
« Ces 3 dernières années, nous avons imaginé, testé puis mis sur le marché de nouvelles
solutions d’activité physique adaptée pour les seniors.
Nous avons travaillé ardemment avec nos clients mais aussi de nombreux partenaires
(enseignants APA, collectivités, CCAS, centres sociaux, consultants ...) pour donner
naissance à de nouvelles formes d’opération dans lesquelles l’humain et le digital se
conjuguent.
Il est temps aujourd’hui d’accélérer notre structuration et d’intégrer dans l’équipe un
profil de responsable des opérations APA.
Peut-être est-ce vous ?
Plus qu’un simple chef opérationnel, nous souhaitons accueillir un(e) futur(e) capitaine de
navire, à nos côtés, pour barrer Eté Indien dans les eaux souvent agitées qui
accompagnent la croissance d’une startup.
A très bientôt »
Benjamin BRAQUET et Julien ODIENNE - cofondateurs
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