HopDurable recherche

Son Expert Web Associé
HopDurable, aujourd’hui c’est :
 Un projet lancé en 2016 dont l’objectif est de permettre à chacun
d’aménager ses espaces extérieurs avec des ressources locales.
 Un ancrage dans le monde des start-up de l’ESS
 Une association de préfiguration d’une coopérative
 12 adhérents métiers (paysagistes, experts bois, ingénieurs, agents de
collectivités, botanistes, etc.)
 3 porteurs de projets à plein temps (ingénieur bois, ingénieur
environnement, ingénieur paysagiste)
 3 activités autour de l’aménagement extérieur en Rhône-Alpes :
1. Aménagement sur-mesure d’espaces pédagogiques sur des lieux
collectifs (collectivités, lieux d’attente, espaces de travail…)
2. Vente de mobilier
entreprises)

pédagogique

(particulier,

collectivités,

3. Accompagnement de particulier et chefs d’entreprises pour
aménager leur jardin/terrasse avec des ressources locales
 4 projets terminés ou en phase travaux en Isère et en Haute-Savoie. Et
davantage en cours de conception sur le territoire Rhône-Alpin.

Association HopDurable
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Pourquoi nous recherchons un 4ème porteur de projet ?
L’activité N° 3 - Accompagnement de particulier pour aménager leur jardin avec
des ressources locales – est en cours de lancement, et repose sur une
plateforme numérique qu’il faut désormais promouvoir. C’est le deuxième pan
de la promesse Hop : démontrer qu’il est possible d’aménager avec des
ressources locales et pouvoir refaire chez soi.
Ce projet a été lauréat de la bourse Inovizi Emergence fin 2017. Une première
version de l’application web a été développée, pour accompagner les
particuliers.
Concrètement : nous aidons les clients à préciser leur besoin, leur délai, leur
budget et trouvons pour eux 1 à 3 devis de professionnels près de chez eux qui
s’engagent à être transparent sur l’origine des ressources sur les devis (bois,
végétaux, pierres, etc.).
Aujourd’hui, nous n’avons pas de réelle compétence de développement web et
de marketing digital dans l’équipe.
Notre objectif : trouver un associé qui gère le développement de cette activité.

Tes missions :
 Promouvoir l’application déjà développée (app.hopdurable.fr), et valider
son modèle économique :
o Récupérer des prospects
o Définir les objectifs commerciaux de l’activité n°3 et les affiner en
fonction des 1ers retours utilisateurs
o Evaluer la satisfaction des utilisateurs, challenger la promesse et
l’offre de service,
 Faire évoluer cette plateforme en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités :
selon profil,
o soit en tant que développeur,
o soit en tant que product owner et avec des développeurs extérieurs
 Faire évoluer le site internet www.hopdurable.fr. Dans un premier temps,
il s’agira de mettre en place :
o une base de données en ligne des espaces déjà aménagés,
enrichie de contenus pédagogiques pouvant évoluer dans le temps
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o un annuaire d’acteurs locaux qui font partie de l’aventure
HopDurable
 Participer à la définition de la stratégie de communication digitale de
HopDurable, et à sa mise en œuvre (community management,
notamment)
 (à discuter, selon profil et appétences) Accompagner les clients et les
artisans dans l’utilisation de la plateforme

Compétences/profil :
1. Entreprenariat
2. Commercialisation et promotion de services numériques, web-marketing
3. Pilotage de projets de développements web ou (mieux) profil développeur
web
4. Envie de travailler avec les entreprises du domaine de l’aménagement
extérieur (scierie, menuisier, pépiniériste, négociants, carrière, entreprise
de paysage, serrurier/métallier)

L’environnement web actuel :
- Site internet hopdurable développé sous Wordpress, et utilisant
notamment le plugin « Toolset » pour la gestion d’une base de données
de démonstrateurs aménagés
- Application d’accompagnement des particuliers développée en Python
(framework Django)
- Autre outils utilisés : Typeform, Intercom, Mailchimp, Facebook

Conditions :
 Si l’objectif est bien de se salarier à court/moyen terme, il n’y a aucun
salariat à ce jour au sein d’HopDurable. La trésorerie de l’association
permet en revanche de payer tous les frais liés aux activités.
 Locaux : Grenoble.
 Engagement mutuel : temps/semaine min – 4 jours
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