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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ.E DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL À LA MAISON MONTREAU 

CDD de 6 mois – à pourvoir dès septembre 2022 

 
 
Dans les anciennes écuries d’un château, dans le parc municipal Montreau, au cœur des quartiers 
populaires de la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis), se trouve la Maison Montreau, tiers-lieu 
socioculturel & hôtel éco-responsable. La Maison Montreau, c’est un lieu atypique qui met à l’honneur les 
habitants, le patrimoine et les savoir-faire locaux. Elle est animée par une équipe qui veut redonner du 
sens au tourisme pour qu’il soit plus authentique, durable et solidaire. 

Avec son espace café, sa ludothèque, sa salle événementielle et ses 10 chambres, La Maison Montreau est 
un lieu intimiste et chaleureux, propice aux rencontres entre les voisins et le curieux de passage. Car à La 
Maison Montreau, on n’y vient pas seulement pour dormir ! On y boit un bon café (torréfié à Montreuil) 
en lisant son journal, on prend l’apéro en écoutant un concert acoustique, on joue à des jeux de société, 
on y déjeune entre collègues. Et puis on y va aussi pour rencontrer du monde, pour apprendre à tricoter, 
pour aider son voisin à remplir des papiers, pour s’initier à l’informatique, pour se ressourcer en famille, 
pour s’initier aux modèles de gestion alternatifs et citoyens. 

Créée en 2018 et portée par deux acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire - l’entreprise d’insertion 
Baluchon et l'association A table citoyens - La Maison Montreau porte 2 engagements forts : 

 Le premier en faveur de l’insertion professionnelle et de l’autonomie des personnes éloignées de 
l’emploi, et notamment des femmes ; 

 Le second en faveur d’un modèle de consommation plus respectueux de l’environnement, en 
privilégiant le réemploi, en soutenant les filières et artisans locaux, en sensibilisant le public aux 
enjeux du développement durable, en proposant une restauration responsable et solidaire. 

Après deux années passées à s’adapter à la crise sanitaire, La Maison Montreau entend renouer avec son 
projet initial autour du tourisme et de l’événementiel responsables. Pour ce faire, nous recherchons un.e 
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Chargé.e de développement commercial qui saura nous aider à saisir les opportunités qu’offre ce secteur, 
avec pour objectif de booster l’accueil de séminaires résidentiels de professionnels.  

Vos missions :  

1. Vous mettrez en place une stratégie de prospection commerciale visant à développer des 

partenariats durables avec de nouveaux clients (et intermédiaires apporteurs d’affaires). Avec 

en ligne de mire l’opportunité que représentent l’accueil de la Coupe du Monde de Rugby 2023 

et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 !  

- Veille concurrentielle (tiers-lieux, hôtels) 

- Adaptation de l’offre pour une commercialisation sur Airbnb 

- Identification et sollicitation des opérateurs décisionnaires dans le cadre de l’accueil de 

groupes pour les JOP et Coupe du Monde  

 

2. Vous développerez des offres commerciales alliant l’ensemble des services que peut proposer 

La Maison Montreau (espaces de travail, hébergement, restauration, team building) en mettant 

en valeur la programmation du tiers-lieu et l’expertise de l’équipe et des partenaires sur les sujets 

suivants : tiers-lieux, nature en ville, transition alimentaire, entrepreneuriat social, inclusion 

professionnelle, etc.  

- Veille concurrentielle  

- Formalisation de l’offre « all inclusive », et de l’animation du type « learning expedition » 

- Recherche de canaux de diffusion de l’offre et de débouchés 

- Recherche et coordination des partenaires associés à l’offre d’animation 

- Exploration du concept de « coliving »  

 

3. Vous développerez et adapterez les outils commerciaux, les outils de gestion internes et 

l’organisation de l’équipe en vous immergeant dans la gestion opérationnelle de l’activité 

événementielle  

- Réponse aux sollicitations clients & prospect 

- Elaboration de propositions commerciales  

- Gestion des relations partenariales avec fournisseurs & prestataires (traiteur, intervenant 

team building, etc.) 

- Coordination opérationnelle des événements accueillis avec les prestataires et l’équipe 

- Reporting et suivi des objectifs financiers 

- Formation d’un.e alternant.e 

 

Enfin, vous participerez aux travaux d’élaboration de la nouvelle stratégie Marketing & Communication 

de La Maison Montreau (rénovation site internet, création de nouveaux supports de communication 

commerciaux, refonte de l’identité graphique, stratégie de référencement naturel, etc.) 

 

Cette mission vous plaira si… 
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- Vous souhaitez travailler dans un cadre atypique (le joli Parc Montreau), au sein d’une 

équipe de personnes toutes motivées, et aux profils et parcours variés – et au contact 

d’un public bienveillant et chaleureux ! 

- Vous avez envie de participer à un projet innovant et qui porte un double engagement, à 

la fois environnemental et social 

- Vous aimez relever des défis, et avez envie de vous lancer dans une aventure 

entrepreneuriale  

Rejoignez-nous si :  

- Vous avez déjà une expérience dans le secteur commercial (événementiel ou 

développement économique) – idéalement en BtoB 

- Vous savez créer et mettre en œuvre un plan d’actions pour atteindre les objectifs 

- Vous êtes autonome et proactif-ve  

- Vous avez à la fois une rigueur opérationnelle et une capacité à prendre de la hauteur 

- Vous êtes capable de jongler entre plusieurs sujets, interlocuteurs, projets  

- Vous avez une très bonne expression écrite et orale  

- Vous aimez contribuer à un esprit d’équipe positif, bienveillant et dynamique 

C’est vraiment un plus si… 

- Vous avez déjà une expérience dans le secteur de la location / gestion d’espaces  

- Vous avez un fort intérêt pour le monde de l’ESS 

Conditions :  
- CDD de 6 mois - 35h hebdo – à partir de septembre 2022 (poste pouvant être pérennisé 

selon les résultats commerciaux) 
- Lieu : 31 Boulevard Théophile Sueur - 93100 Montreuil 
- Disponibilité ponctuelle matin / soir / week-end selon les événements accueillis 
- Possibilité ponctuelle de télétravail 
- Rémunération selon expérience et profil 
- Avantages repas + mutuelle + prise en charge à 50% des transports collectifs ou forfait 

mobilités durables 
- Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à recrutement@lamaisonmontreau.fr  

mailto:recrutement@lamaisonmontreau.fr

