Poste recherché : Stage bras droit (Stage 6 mois)
Don de Chaleur, la sobriété fait chaud au coeur.

A propos de l’entreprise :
Chez Don de Chaleur, notre ambition est de donner à la sobriété énergétique la place qu’elle mérite dans
notre projet de société.
Nous avons démarré en Mai 2022 avec pour objectif de rassembler 1 million de foyers tout au long de
l’hiver prochain autour d’un défi national de sobriété énergétique ! C’est un défi solidaire centré sur un
concept créé pour l’occasion : le Don de Chaleur. Le Don de Chaleur est une nouvelle forme de
générosité qui permet de financer des projets associatifs grâce à nos baisses de consommation
d’énergie.

A propos de l’équipe :
Nous sommes 5 co-fondateurs experts en énergie, marketing, tech. Pour financer notre lancement et
après seulement 4 mois d’existence, nous clôturons notre pré-seed auprès de la BPI & de Business
Angels. Une petite fusée est en train de naître autour des sujets de sobriété, c’est le moment de monter !

Le poste :
En tant que bras droit de l’équipe fondatrice, tu seras au cœur de toutes les problématiques de Don de
Chaleur au moment le plus important : son lancement sur le marché ! Tes missions principales seront de :
●

Aider le CEO à structurer l’offre auprès des fournisseurs et des marchés de l’énergie ;

●

Aider le COO dans l’organisation du défi de sobriété (financement, onboarding etc.) ;

●

Aider le CMO dans la mise en place de partenariats avec nos ambassadeurs (Grandes
entreprises, Collectivités, Associations, Entreprise de retail made in France) ;

●

Être force de proposition pour s’adapter à des évolutions imprévisibles : la crise énergétique
bouleverse les marchés et les codes !

Profil recherché :
●

Tu cherches un stage de 6 mois au cours duquel tu veux découvrir les rouages d’une start-up
early-stage qui se lance sur le marché (et qui va vite !).

●

Tu es convaincu(e) par la nécessité de faire émerger une sobriété positive et tu as envie de t’y
mettre à fond aux côtés des fondateurs ;

●

Tu aimes apprendre de nouvelles choses chaque jour et jongler entre des sujets très variés, tant
stratégiques qu’opérationnels.

●

Tu es autonome, organisé(e) et tu te définis volontiers comme un couteau-suisse enthousiaste ;

Avantages :
●
●
●

Une bonne raison de se lever tous les matins : sauver la planète et donner le sourire aux gens ;
Des bureaux à Paris à partir de Septembre, 100% de liberté sur le télétravail, des horaires
flexibles ;
Le bonus à ton arrivée : une paire de running toute neuve !

Déroulement du recrutement :
●
●
●

Rencontre avec Matthieu (COO);
Rencontre avec Laurent (CEO) ;
Immersion dans l’équipe le temps d’une matinée.

Contact :
matthieu.sattler@dondechaleur.fr
0637199398

www.dondechaleur.fr

