
 
 

 
 
 
 

Animatrice.teur Réseau Sud-Est 
-------------------- Offre d’emploi CDI -------------------- 

 

NOTRE ENTREPRISE, VOTRE ENVIRONNEMENT 
 
Chez Bouge ta Boite, nous sommes convaincu·e·s que l’égalité professionnelle est la clé d’un futur durable. Accélérer l’égalité en 
développant, ensemble et avec audace, la place et l’impact des femmes dans l’économie est notre raison d’être. 
 
Aujourd’hui, plus que jamais, l’impact économique, social, sociétal et environnemental des femmes n’est plus à prouver. Il est même 
la clé pour le développement de nos régions et contribue à une société plus équilibrée, plus performante, plus juste. C’est aussi la raison 
pour laquelle nous avons souhaité inscrire notre engagement dans nos statuts et ainsi devenir « Entreprise à mission ». 
 
Pour répondre à notre ambition, notre entreprise s’articule aujourd’hui autour de 3 piliers : 

1. Accélérer le développement des entreprises portées par des femmes avec Bouge ta Boite 
2. Accélérer les carrières des femmes dans les organisations avec Bouge ton Groupe 
3. Accélérer la prise de conscience collective grâce aux actions de notre équipe et notre fondatrice.  

 
 
 
 
 
 

 

NOTRE RESEAU, VOTRE POSTE 
 
Le réseau Bouge ta boite regroupe à ce jour près de 2000 adhérentes – les Bougeuses – réparties sur 4 grands territoires et 
organisées en « cercles locaux » (groupes) de 15 à 25 adhérentes. Chacun de ces cercles applique la méthode « Bouge ta boite » 
permettant à nos adhérentes de développer leur réseau, leur business et leurs compétences. 
 
Chaque territoire est donc composé à ce jour et en moyenne de 500 Bougeuses et 30 cercles locaux. Chacun de ces 4 territoires est 
donc guidé par un.e animateur.trice ayant pour mission première d’animer son territoire et son réseau de bougeuses. 
 
Dans le cadre d’une évolution professionnelle interne de l’Animatrice Sud-Est actuelle, nous recrutons la nouvelle animatrice ou le 
nouvel animateur réseau Sud Est. 
 
Dans ce cadre, votre rôle consistera – avec l’appui de la Responsable du Développement Territorial et du Directeur du Développement 
– a : 

1. Animer les cercles et les accompagner dans leur développement 

2. Transmettre au quotidien la méthode, les outils et les valeurs Bouge ta Boite 
3. Assurer un reporting régulier de son activité et mettre en place les actions correctives nécessaires 

4. Être l’interlocutrice privilégiée de l’écosystème local et régional pour contribuer au développement du réseau 
5. Travailler en transverse avec les différents pôles de Bouge ta boite pour assurer la mise en place de la stratégie. 

 

NOS BESOINS, VOS MISSIONS 
 

a. Assurer la Satisfaction des Clientes grâce aux animations collectives physiques et digitales 
b. Accompagner les cercles dans leurs actions au service de leur rayonnement sur leur territoire 
c. Gérer les relations humaines au sein du collectif ou entre individus 
d. Contribuer à l’identification et à l’adhésion de nouvelles membres entrepreneurEs sur son secteur 
e. Animer les différents RDV avec pour objectif que la méthode Bouge ta boite soit appliquée  
f. Accompagner la montée en compétences de chaque Boosteuse pour l’aider dans sa mission au service du cercle 
g. Assurer le reporting global et régulier de son activité  

https://www.bougetaboite.com/
https://www.bougetongroupe.com/fr/
https://www.linkedin.com/in/marie-eloy-bougetaboite/


 
 

 
 
 
 

h. Réaliser les bilans sur les actions ponctuelles impactant l’activité  
i. Être rigoureux et dans l’anticipation pour assurer un suivi administratif optimal de son activité 
j. Assurer une veille constante sur les territoires et favoriser les relations avec les entrepreneurEs de sa région 
k. Être le relais régional Bouge ta Boite avec les interlocuteurs partenaires 
l. Valoriser les actions et bénéfices du réseau Bouge ta Boite auprès des interlocuteurs externes de sa région 
m. Respecter une méthode structurée dans les expressions de besoins aux autres pôles 

n. Remonter les réussites/initiatives efficaces des cercles à Bouge ta Boite et être force de proposition   

 

NOTRE OFFRE, VOTRE PROFIL 
 

Profil recherché 
• Titulaire d’un diplôme de niveau 5 minimum (Bac +2) 

• Expérience en gestion de projet 

• Expérience en animation de réseau, en animation commerciale 

• Expérience en formation professionnelle 

• Expérience en développement commercial 

• Connaissance des secteurs des réseaux business 

• Forte appétence pour les enjeux sociétaux en matière d’égalité professionnelle 

• Excellentes compétences en communication et en rédaction 

• Forte appétence organisationnelle et rédactionnelle 

• Autonomie & Travailler en équipe 

• Capacité de synthèse/concision 

• Grande curiosité & créativité 

• Sens du relationnel 

• Sens de l'organisation et de la hiérarchisation de l'information 

• Savoir prioriser 
 

Postes à Pourvoir 1 offre d’emploi sur le territoire Sud Est (Auvergne-Rhône Alpes, PACA) 

Durée CDI 

Disponibilité A partir de mai-juin 2023 

Type d’offre CDI temps complet 

Télétravail & Déplacements • Télétravail : en moyenne 2 jours par semaine 

• Déplacements sur les 2 régions : en moyenne 3 jours par semaine 

• Déplacements nationaux : en moyenne 5 fois par an 
Une forte autonomie est demandée. 

Recrutement Transmettez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à M. Julien KERFORN – Directeur du 
développement et Mme Lucile MONTAURIOL – Animatrice Réseau Sud-Est : 

• Lucile.montauriol@bougetaboite.com    
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