
 
 
 
 

 
 
 
  
 
L’entreprise  
 
Née du constat que nos banques n’en faisaient pas assez pour combattre le 
réchauffement climatique et protéger notre planète, Green-Got a pour ambition de 
devenir la première banque mobile qui met l’argent de ses utilisateurs au service de 
la protection de la planète. 
  
Alors qu’elles prennent de nombreux, lointains et vagues engagements pour 
l’environnement, les banques continuent en réalité de soutenir et de financer 
massivement les énergies fossiles et carbonées. La preuve ? En 2019, l’impact CO2 
des 4 plus grandes banques françaises était 4 fois plus grand que celui de la France 
entière. 
  
En offrant à tous (et au juste prix) un compte bancaire totalement décarboné et 
facile d’accès Green-Got démocratise la finance et l’investissement vert et permet 
de lutter contre le réchauffement climatique là où c’est le plus efficace. 
 
 

Maintenant que tu sais ce qu’est Green-Got, je me présente, je suis Maud, la 
responsable Marketing et Communication et je vais te présenter le job de la façon la 
plus claire et direct possible.  
 
 
Notre contexte 
  
Après avoir réalisé une levée de fonds, nous passons désormais à la vitesse 
supérieure et lancerons notre banque mobile au début de l’année 2021. 
Dans ce cadre nous cherchons un.e alternant Content Manager pour rejoindre 
l’équipe basée à Neuilly-Sur-Seine et, avec nous, informer et éveiller les consciences 
sur cet énorme problème encore trop méconnu.  

 
 

 
Wanted : Alternant.e Content Manager pour rejoindre 
une équipe qui veut changer le monde, Green-Got. 



 
Tu t’en doutes parler du réchauffement climatique c’est compliqué. C’est un sujet 
angoissant et les gens préfèrent fermer les yeux. Alors quand en plus on y ajoute les 
secteurs bancaires et financiers, le cocktail pour faire fuir les gens devient explosif ! 
Chez Green-Got, on fait le pari qu’il faut faire tout l’inverse ! On va rendre la banque 
moins ennuyeuse, le réchauffement climatique moins angoissant sans parler pour 
autant que des aspects positifs qui font plaisir aux gens ;) 
 
Tes missions, si tu les acceptes, seront :  
  
Avec moi (je suis sympa en vrai) :  
 

·    Tu feras la gestion de la relation avec les médias et la presse ; 

·    Tu participeras à la mise en place d’un style d’écriture propre à Green-Got ; 

·    Tu créeras de contenu SEO friendly pour le blog et les réseaux sociaux  

·    Tu créeras des dossiers de presse ; 

·    Tu enquêteras, rechercheras, fouineras pour écrire des articles, créer des 
infographies... 

 
 
Qui on cherche :  
 
Tu suis actuellement une formation Communication, journalisme ou tu as une jolie 
plume (on aime cette expression) 
  

·   Tu es curieux du milieu financier, bancaire et écologique (en vrai c’est 
intéressant) 

·   Tu aimes écrire, beaucoup écrire et tu le fais vite. 

·   Tu aimes faire des recherches, creuser, aller voir un peu plus loin 

·   Tu as un orthographe impeccable, parfait, irréprochable, nickel, vraiment bon. 

·   Bonus : Tu es la fille cachée de Claire Chazal ou le cousin de Léa Salomé. 

·   Bonus 2 : tu sais ce qu’est le SEO et comment écrire pour aussi faire plaisir à 
Google. 

 
En gros :  
 

·   Tu es créatif et sait apporter ta vision des choses 



·   Tu es rigoureux et ponctuel (c’est triste mais c’est la vie) 

·   Tu es curieux et n’a pas peur de devoir constamment apprendre de nouvelles 
choses (ça aussi c’est la vie). 

·   Tu es sociable et sait t’adapter à ton environnement et à tes interlocuteurs 

·   Tu es autonome, n’a pas peur de prendre des décisions ni d’avoir des 
responsabilités importantes. 

·   Tu es motivé par les enjeux écologiques et souhaites contribuer à la 
protection de notre planète. 

·   Tu veux que ton travail ait un impact concret sur les choix de l’entreprise et 
impacte directement la société. 

 
 
Ce qu’on a pour toi : 
 

·   Un projet et une équipe ambitieuse, jeune, déterminée et plutôt cool.  

·   l’opportunité de contribuer à un projet qui aura un réel impact positif sur 
notre environnement et qui permet (vraiment) de sauver des ours polaires. 

·   Pouvoir prendre rapidement des responsabilités au sein de l’équipe,  

·   Une possibilité de remote quand il fait trop froid et que c’est mieux de rester 
sous la couette.  

·   De grosses possibilités d’évolution. Nous allons construire une banque. Pas 
une épicerie. Si nous sommes tous suffisamment bons dans ce que nous faisons, 
il y aura pour les premiers arrivés de très jolies places. Avec la capacité de 
contribuer à la formation de la culture d’entreprise et de la faire à son image. 

·   Tous les autres trucs habituels. 
 

Quelques mots sur ta responsable : 
 

Je suis Maud, cofondatrice et CMO chez Green-Got, j’ai fait mes armes dans les 
plus grosses maisons de luxe LVMH et en consulting avant de chercher avant tout 
du sens et de voir comment je pouvais changer les choses. 
 
Conditions générales : 
 

Rémunération : De l’amour, de l’eau fraîche mais aussi une rémunération attractive en 
fonction de ton profil. 

Date de début : ASAP (ça veut dire que tu es déjà en retard) 



Lieu : Neuilly-sur-Seine, ligne 1 (télétravail partiel possible) 

Type de contrat : Apprentissage (6 à 24 mois) 
 
 
 
Process de recrutement :  

 

1. Tu envoies ton CV, un petit mot nous expliquant pourquoi tu ça te dit de rejoindre 
l’équipe et tes réalisations (si tu en as déjà) à maud@green-got.com 
 

2. Discussion informelle de 30-45 minutes pour échanger sur tout ça avec moi-même 
(Maud) et Andréa notre CEO. 

 

3. Tu repars avec un petit devoir à faire pour voir tes méthodes (= tu écris un petit 
article sur un sujet donné.) 

 

4. On en discute et si todo bien, tu es embauché, et tu sauves le monde !  

 
 

 

 

 


