
 
 
 
 

 
 
 
  
 
L’entreprise  
 
Née du constat que nos banques n’en faisaient pas assez pour combattre le 
réchauffement climatique et protéger notre planète, Green-Got est une 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 
directement ou indirectement massivement les énergies fossiles et carbonées. La 
preuve ? En 2019, l’impact CO2 des 4 plus grandes banques françaises était 4 fois 
plus fort que celui de la France entière. 
 
En offrant à tous (et au juste prix) un compte bancaire 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. 
 
Green-Got c’est : 
-   Un compte courant pour payer et être payé avec l’empreinte CO2 la plus 
faible possible. 

- Un compte épargne pour financer directement la transition 
 
Maintenant que tu sais ce qu’est Green-Got, je me présente, je suis Andréa, le CEO 
de Green-Got et je vais te présenter le job :) 
 
Le contexte 
 
Nous recherchons un ou une étudiant(e) en alternance pour rejoindre l’équipe (déjà 
13 personnes), et avec nous, informer, éveiller les consciences sur cet énorme 
problème encore trop méconnu et offrir la meilleur alternative possible à nos 
utilisateurs. 
 

 

 
 

Wanted : Rédacteur ou rédactrice Web/SEO 
Alternance 



Parler du réchauffement climatique sans devenir anxiogène c’est compliqué. 
Mais si en plus on y ajoute les secteurs bancaires et financiers, ça devient un beau 
défis. 
Pour le relever avec brio, on a besoin de toi pour le faire. 
 
 
Les missions 
  
Nous sommes une startup. Donc, tu feras un peu de tout et tu travailleras 
principalement sur : 

• Créer du contenu SEO Friendly pour le blog et les réseaux sociaux ; 
• Gérer la relation avec les médias et la presse ; 
• Créer des dossiers et des communiqués de presse ; 
• Participer à la mise en place d’un style d’écriture propre à Green-Got ; 
• Enquêter, rechercher, fouiller pour écrire des articles, créer des infographies... 

 
Ce que tu as pour nous:  
  
Tu suis actuellement une formation en SEO, Marketing Digital ou rédaction Web et : 
Tu es curieux ou curieuse du milieu financier, bancaire et écologique (c’est 
intéressant promis) ; 
- Tu aimes écrire, encore écrire et tu le fais vite ; 
- Tu aimes faire des recherches, creuser, aller voir un peu plus loin que les premières 
idées venues ; 
- Tu as une orthographe impeccable, parfaite, irréprochable, nickel, vraiment bien ; 
- Tu sais ce qu’est le SEO et comment écrire pour aussi faire plaisir à Google ; 
- Bonus : Tu es la fille cachée de Claire Chazal ou le cousin de Léa Salomé. 
 
Par ailleurs : 
- Tu es créatif ou créative et sait apporter ta vision des choses, mais et la rigueur ça 
te connaît ; 
- Tu n’as pas peur de devoir constamment apprendre de nouvelles choses 
(ça aussi c’est la vie) ; 
- Tu es sociable et sais t’adapter à ton environnement et à tes interlocuteurs, 
- Tu es autonome, n’as pas peur de prendre des décisions ni d’avoir des 
responsabilités importantes ; 
- 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 réellement de sauver des ours polaires ; 
• Pouvoir prendre rapidement des responsabilités au sein de l’équipe ; 
• Possibilité de remote quand il pleut (ça arrive souvent à Paris) ; 
• 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. Il y aura 
également la capacité de contribuer à la formation de la culture d’entreprise 
et de la modeler à son image ; 

• Tous les autres trucs habituels. 

 

Bref, viens sauver la planète avec nous, viens apporter ta pierre à l’édifice. 

 
Conditions : 

 
• Date de début : Septembre 
• Type de contrat : contrat en alternance 

 
contact : andrea@green-got.com 

 


