Vous aimez les startups ? Vous avez envie de participer à la révolution
alimentaire et de vous rapprocher de la FoodTech ?
DigitalFoodLab recherche un(e) Ecosystem Manager
DigitalFoodLab développe la FoodTech française.
Nous travaillons avec les entrepreneurs, investisseurs et industriels de
l'agroalimentaire en leur fournissant les données et l'expertise nécessaires
pour accélérer leur développement.
DigitalFoodLab est aussi l’organisateur des évènements réguliers, les
DigitalFoodClub, qui réunissent tous les 2 mois les acteurs de cet
écosystème FoodTech pour des présentations de startups et un moment de
networking.
Votre mission
Vous serez en relation directe avec les fondateurs de DigitalFoodLab. Nous
recherchons une personne motivée qui souhaite contribuer au
développement de la FoodTech en France et à l’international.
Animer l’écosystème FoodTech et maintenir un lien fort avec la
communauté startups :
- gérer les demandes entrantes des startups (prise de contact,
inscription annuaire, demandes particulières…)
- assurer un suivi des startups de l’annuaire DigitalFoodLab
Augmenter la visibilité en ligne :
- gestion des réseaux sociaux de DigitalFoodLab
- rédaction et mise en page d’articles pour le blog de DigitalFoodLab
- production de contenu web divers (visuels, bannières, infographies
etc…)
- gestion des newsletters (mise en forme, envoi)
Partenariats et évènements :
- participation à l’organisation des DigitalFoodClubs
- support lors des conférences publiques ou privées de DigitalFoodLab

- mise en place et suivi de partenariats, à la fois pour des évènements
(ateliers en commun avec des partenaires, présences lors
d’évènements FoodTech, etc…) ou de l’échanges de visibilité

Profil
• Formation bac+5
• Un niveau d’anglais professionnel (la maitrise écrite d’une langue
supplémentaire est un plus)
• Vous savez travailler en autonomie et assurer le suivi de projets dans
leur intégralité
• Expériences professionnelles de 5 ans ou plus
• Maitrise de Wordpress et d’outils de traitement d’image tels que
Photoshop ou Illustrator

Détails
•
•
•
•

CDI
Rémunération : 35 à 40k€ selon profil
Localisation Paris 9ème (Opéra)
À partir de mai 2018

Contact candidatures : jeremie[at]digitalfoodlab.com

