
Qui sommes-nous ?

Captain Vegetal est un acteur de la végétalisation urbaine, avec une offre sur-mesure pour tous projets
de végétalisation de bureaux, de terrasses et de rooftops, pour particuliers comme professionnels.
Notre palette végétale va de la plante en pot, aux logos / murs végétaux, en passant par des
aménagements paysagers urbains.

A la manière d’un peintre, nous redessinons la ville avec comme pinceaux les végétaux.

Make The City Green Again 💚

Nous cherchons notre super office manager en alternance :

En support direct avec les cofondateurs, tu auras comme mission de :

- Organiser et rythmer la vie dans nos bureaux-jungle ;
- Piloter les recrutements pour faire pousser Captain Vegetal ;
- Gérer les approvisionnements et le stock ;
- Participer à la gestion administrative ;
- Être en support de l’équipe marketing et commerciale sur des missions variées ;
- Au sein de Captain Vegetal tous les postes sont hybrides. Tes semaines seront partagées

entre ta spécialité et des missions annexes.

Nous mettre des étoiles dans les yeux ?

- La sympathie, la gentillesse, le sourire, la bienveillance sont autant d’éléments qui nous
donneront envie de te faire germer à nos côtés🌱

- Tu es débrouillard et motivé : un problème n’est qu’une solution pas encore trouvée 💡
- Tu as la main verte et tu sais utiliser tes dix doigts🤲
- Tu as la fibre commerciale (ou tu souhaites développer cet aspect) 🚀
- Tu es méthodique et organisé ✅
- Ton orthographe n’a rien à envier à celle de Molière 🖋
- Tu maîtrises les logiciels de bureau et en apprends facilement de nouveaux💻
- Tu as le permis B 🚗

Quels avantages ?

- Le déjeuner est offert 🥗
- Prime d’équipe & prime sur contrat signé 🍾
- CDI à la clé 👌

Ça te branche ?

Pour postuler, envoie à l’adresse contact@captainvegetal.com les éléments suivants :

- Un CV ;
- L’élément bonus (fais nous rêver !).

www.captainvegetal.com
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