Directeur de programmation et Responsable éditorial H/F
CDI
Présentation de l’activité
Initié en 2012 par la Fondation Positive Planet, le Positive Economy Forum et le Global Positive Forum
sensibilisent, informent et mobilisent l’ensemble des acteurs afin d’accélérer l’émergence d’un nouveau
projet de société, prenant en considération l’intérêt des générations futures.
Ils fédèrent dans ses multiples enceintes (évènements, publications, groupe de réflexion...) une
véritable communauté d’acteurs, venus du monde entier et de tous les secteurs : citoyens, décideurs
politiques, dirigeants d’associations et d’ONG, chefs d’entreprises, entrepreneurs sociaux, penseurs,
chercheurs, personnalités de la société civile, artistes…
Nos Forums mettent en œuvre un ensemble d’actions pour promouvoir l’économie positive, mesurer le
degré de positivité des nations, des villes et des entreprises, mais aussi faire découvrir les acteurs et
les initiatives qui l’incarnent et inciter le plus grand nombre à s’engager et agir.
Nos actions :

+

Le Forum international du Havre réunit chaque année depuis 2012 près de 10 000
participants : décideurs, militants, acteurs de la société civile, penseurs, entrepreneurs sociaux
permettant une réflexion innovante autour des grands enjeux de notre monde. Au cœur de
chaque édition, la question fondamentale qui irrigue l’ensemble de nos actions « Quel monde
transmettrons-nous aux générations suivantes ? »

+

Les « Positive Labs », conférences organisées mensuellement à Paris

+

Des publications grand public: le Positive Book, l’Atlas de la planète positive…

+

Des travaux de recherche autour de la construction de plusieurs indices de positivité :
des nations, des villes, des entreprises

+

Le Global Positive Forum créée en 2017, a lancé le 6 juillet 2017 un appel à la société civile
et aux entreprises pour participer au débat international des Etats Généraux pour les
Générations Futures et partager leurs idées et projets. Pour que demain soit meilleur
qu’aujourd’hui, pour que nos actions aient le meilleur impact possible sur notre planète.
Sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la République Française, le Global
Positive Forum a réuni à Paris le 1er septembre 2017 les principaux acteurs mondiaux appelés
à accélérer et réussir cette révolution positive dans l’intérêt des générations futures. Cet
évènement sera un rendez-vous annuel.

Les Missions
Vous intégrerez l’équipe de l’association Positive Economy Advocacy, et dirigerez le département des
programmes et contenus éditoriaux. Vous aurez pour responsabilité de définir les lignes éditoriales des
forums (programmation et contenus), en accord avec les orientations stratégiques établies par Positive
Economy Advocacy.
Vos principales activités sont les suivantes :





Structuration du programme : choix des thèmes, des formats et des intervenants
Suivi de la participation des intervenants : invitations, élaboration des messages clefs des
interventions
Gestion de la relation avec les intervenants et accompagnement pendant les événements
Coordination de la programmation avec les équipes logistiques



Supervision de la rédaction de contenus éditoriaux

Le/la Directeur/trice de Programmation et Responsable Editorial sera sous la responsabilité de la
Directrice des Opérations de Positive Economy Advocacy, et supervisera un(e) Chargé(e) de
Programmation.

Profil







Formation en communication, marketing, journalisme ou événementiel
Une expérience confirmée à un poste similaire
Fort intérêt pour l’actualité économique, l’entrepreneuriat social, la gestion et la production de
projets et d’événements socio-culturels
Rigueur, réactivité, capacité d’adaptation, excellent sens du relationnel, autonomie
Français et anglais courant. La maîtrise d’une autre langue est un plus.
Outils : Maitrise du Pack Office

Vous rencontrerez et accompagnerez des chefs d’entreprise, entrepreneurs sociaux, représentants
d’ONG et accomplirez des missions d’une grande diversité, allant de la formalisation de concepts à leur
réalisation et production sur le terrain.

Contrat
Type de contrat : CDI
Début de la mission : Dès que possible
Lieu de la mission : 1 Place Victor Hugo, 92400 Courbevoie
Rémunération: A définir selon le profil + abonnement de transport pris en charge à 50 % + tickets
restaurant pris en charge à 60%

Contact
Muriel REDER – Directrice des Ressources Humaines
Veuillez transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) avec la référence « Directeur
Programmation » à recrut@positiveplanet.ngo

