MyJouleBox
14 Rue Soleillet, 75020 Paris
contact@myjoulebox.com

Offre d’emploi – Responsable Projet et Communication
À propos :
MyJouleBox est une start-up fondée en France en 2016.
MyJouleBox développe des solutions énergétiques innovantes à destination du marché
africain, et distribue des systèmes solaires de petites et grandes tailles vendus sous un modèle
de Pay-As-You Go en Afrique.
Avec plus de 35 000 systèmes solaires installées en Afrique de l’Ouest, MyJouleBox fait partie
des acteurs les plus dynamiques du secteur.
MyJouleBox est aujourd’hui présent au Bénin, Togo, Burkina Faso, Sénégal, et en France.
Descriptif du poste :
En collaboration directe avec le CEO, vos missions principales seront à la fois de piloter
l’ensemble des appels à projets du Groupe, et d’impulser la direction stratégique de la
communication de MyJouleBox et de ses filiales.
Vos missions seront de :
Piloter les appels à projets dans leur réponse comme dans leur exécution sur les
sujets principaux :
o Accès à l’énergie (Mini-grid, Solar Home système, etc.)
o Accès à l’eau (Pompage d’eau principalement)
o Mobilité
o Recherche et développement de solutions innovantes (hardware et software)
Organiser et gérer la communication de l’Entreprise (Rédaction et diffusion de
documents de communication, etc.)
Animer et développer la plateforme de crowdlending (https://mysolarlending.com/)
Faire le lobbying auprès des institutions
Piloter la mise en place de la politique RSE de l’entreprise
Mettre en place la politique d’économie circulaire de l’entreprise (Gestion et valorisation
des déchets dans l’ensemble des filiales, Mise en place de partenariat pour le
recyclage et la valorisation, etc.)
Mettre en place la politique de suivi de l’impact Carbonne de l’Entreprise
Piloter la mise en place de la politique Hygiène et sécurité
Participer à la politique RH des filiales sur les aspects sociaux et environnementaux
Participer aux décisions de croissance de l’entreprise
Participer aux développements des outils IT de supervision et monitoring des activités
Selon vos motivations/capacités, vous pourrez également prendre en charge la supervision
d’une des filiales.

Profil recherché :
Vous êtes motivé.e par le challenge start-up en pleine expansion au service du
développement de l’Afrique.
Vous souhaitez prendre part aux décisions entrepreneuriales.
Vous aimez trouver des solutions à des problématiques innovantes.
Compétences souhaitées :
Grande capacité d’organisation, de projection et d’analyse
Excellente capacité de communication et de synthèse
Proactivité (Rigueur, sens du détails, perfectionnisme)
Avoir une approche entrepreneuriale
Anglais niveau avancée
A l’aise avec l’informatique
Capacité à travailler à distance et en autonomie
Une connaissance de l’Afrique serait un plus
Déroulement :
Contrat en CDI pour un début d’activité en Juin 2021.
La mission se déroulera dans nos locaux de Paris basés dans le 20èmearrondissement.
Possibilité de temps partiel.
Possibilité de télétravail total.
Des missions ponctuelles en déplacement dans les filiales seront à prévoir.

Si l’expérience start-up et le développement de l’Afrique vous attirent
Envoyez-nous un CV et quelques mots explicitant cela !

