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Offre d’emploi – Directeur/trice de l’activité Produit au sein de WeTechCare  

 
Présentation de WeTechCare 
 
Lancée et nourrie par l’expérience d’Emmaüs Connect, WeTechCare est une start-up sociale dont la 

vocation est de faire du numérique un véritable levier d’insertion, quand celui-ci est aujourd’hui encore 

un frein pour les 20% de français qui ne maitrisent pas les compétences numériques de base.  

WeTechCare met massivement en capacité les aidants sur le terrain – structures d’insertion, 

collectivités, opérateurs publics et/ou privés dématérialisant leurs services – d’accompagner leurs 

publics vers le numérique, au travers de ses activités :  

 Plateformes en ligne (Les bons Clics, Clic n Job) mettant à disposition des aidants les outils et 

ressources pédagogiques qui lui permettent d’accompagner les publics. Plus de 250 000 

utilisateurs à date ; 

 Accompagnement des acteurs dans leur transformation via une activité de conseil et formation 

WeTechCare est un acteur pionnier du sujet de l’inclusion numérique, aujourd’hui acteur de référence 

en France. 

 

Le/la directeur/trice de l’activité Produit aura pour mission le développement de notre 

activité « solutions digitales » au service de projets facilitant le développement d’une société plus 

inclusive : 

- Développement / Business développement :  

 Identification, prospection, qualification et négociation d’opportunités avec l’écosystème de 

l’association - entreprises, collectivités, grands réseaux associatifs - pour développer des 

solutions web à façon, autour des produits et enjeux de l’association 

 Construction et pilotage des stratégies produits en lien avec les enjeux des partenaires et 

besoins utilisateurs 

 

- Pilotage de l’activité du pôle  Produits : 

 Validation des raodmaps produit et suivi des développements 

 Pilotage des déploiements et du marketing digital:  

o Gestion des grands partenaires utilisateurs (têtes de réseaux, collectivités…) 

o Construction de plans d’acquisition et d’animation multicanal, adaptés au niveau et type 

de partenaires 

 

- Gestion de l’activité au sein de l’association 

 Management d’équipe (product owner, developpeur, chargée de déploiement) 

 Reporting des résultats 

 Gestion budgétaire 

 Mobilisation de partenaires mécènes pour renforcer les équipes du pôle 

 

Ce projet est une vraie expérience entrepreneuriale, au sein d’une start-up sociale innovante.  

http://www.emmaus-connect.org/
http://www.wetechcare.org/
http://www.lesbonsclics.fr/
http://www.clicnjob.fr/
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Profil recherché : 

5 ans d’expérience professionnelle minimum 

 

Compétences : 

- Marketing & commercial 

- Expérience produit web / Compréhension des enjeux techniques   

- Gestion de projet 

 

Qualités : 

- Dynamisme, ténacité 

- Capacité de conviction  

- Intérêt pour l’innovation sociale et le numérique 

 

 

Poste basé à Paris 19ème 

Rémunération à définir selon le profil  

Prise de poste : début décembre 

Contact : ccreuzet@wetechcare.org  

mailto:ccreuzet@wetechcare.org

