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A propos de Rosalie Life : 

Rosalie Life est le premier réseau numérique et physique de partage dédié aux seniors actifs qui souhaitent 

vivre mieux en développant des pratiques collaboratives : sorties, échange de savoirs et de services, habitat 

participatif... Notre solution permet de rompre l’isolement, de mutualiser les coûts, de préserver son 

autonomie et l’estime de soi. La plateforme web devrait être officiellement lancée en mai 2016. 

Plus largement, Rosalie Life concerne aussi les collectivités, les prescripteurs, les associations et 

institutionnels, les partenaires, etc. auprès desquels nous agissons en consultance et en accompagnement. 

Soutenue par la région Bretagne et le Technopôle Brest Iroise, la startup brestoise en démarrage d’activité 

est actuellement portée par 2 associées : Marina Bouchet et Cécile Huchet. Pour assurer son développement 

et soutenir l’activité, trois profils seront recrutés d’ici 2017.  

 

Nous recherchons :  

1 chargé.e de marketing et d’e-marketing  confirmé (dès mai 2016) 
 

• Contribution active à la définition des stratégies marketing/e-marketing (emailing, e-pub, affiliation, 

influenceurs, etc.) 

• Administration et suivi en responsabilité totale ou partielle de campagnes 

• Référencement (SEO/SEA)  

• Aide à la gestion de contenus et community management (newsletter, magazine, animation réseaux 

sociaux, …) 

• Participation à l’organisation et l’animation d’événementiels 

• Réalisation d’enquêtes, analyse des résultats et conclusions 

• Mesure le retour sur investissement des actions mener et formuler des préconisations  

 

1 chargé.e d’affaires – consultant.e en projets collaboratifs (dès septembre 2016) 

• Qualification/enrichissement de bases de données prospects et clients (groupe d’assurance, 

mutuelles, banques, métropoles et collectivités,…) ; 

• Prospection des clients et partenaires sur le terrain 

• Suivi et gestion de contrats  

• Présentation et promotion des offres Rosalie Life 

• Interventions en consultance, animation et/ ou formation 

• Participation à la réponse à des appels d’offres  

• Reporting 
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1 développeur  H/F Web / Drupal confirmé (2017) 

• Développement/intégration front-end en HTML/CSS, respect des normes 

• Mise en œuvre des CMS Wordpress/Drupal avec modules associés  

• Requêtes PHP/MySQL 

• Notions en développement d’applications mobiles 

• Gestion de projets 

• Statistiques et reporting  

• Administration de serveurs  

• Relation avec l’hébergeur  

 

Savoir-être des candidats : 

Vous contribuez activement à l’amélioration de la performance économique de l’entreprise Rosalie Life, et 

par conséquent à son développement et à sa croissance dans le respect de la stratégie de l’entreprise.  

Vous prenez part à la vie de l’entreprise et aux actions déjà planifiées. 

Vous êtes sensibilisé(e) à la dynamique et à la flexibilité entrepreneuriale, vous savez agir en autonomie. 

Vous êtes méthodique et force de proposition.  

Vous avez de l’intérêt pour les métiers du web.  

 

Modalités pratiques : 

Rosalie Life est basée à Brest. Possibilité de télétravail. Rémunération à convenir. Déplacements à prévoir 

(Défraiement des frais de déplacement).  

 

Intéressé(e) ? 
Envoyer CV et motivations à contact@rosalie-life.com ou contacter Cécile Huchet au 0637885481.  

 


