
 
 
 
 

 
 
 
  
 
L’entreprise  
 
Née du constat que nos banques avaient un impact massif sur le dérèglement 
climatique via leurs investissements, Green-Got est une application financière 
(compte courant et compte épargne) 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, nos 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 maitriser son impact et financer des projets à 
chaque paiements. 

- Un compte épargne pour financer directement la transition écologique. 
 
 
Le contexte : 
 
Nous lançons notre application à la rentrée et nous recherchons un Growth Manager 
pour rejoindre l’équipe (déjà 15 personnes) pour, informer sur ce problème encore 
trop méconnu, éveiller les consciences et faire adhérer à Green-Got le maximum de 
membres. 

 

 
 

Wanted : Growth Manager 
CDI 



Les missions : 
 
En tant que Growth Manager, tes missions consisteront à optimiser le cycle de vie 
de nos utilisateurs à tous les niveaux du funnel AARRR. 
Concrètement : 
 

• Identifier et cibler de nouveaux utilisateurs pour Green-Got ; 
• Définir et appliquer une stratégie d’acquisition en testant et optimisant les 

meilleurs canaux ; 
• Optimiser le funnel d’onboarding et l’upsell en collaboration avec l’équipe 

produit ;  
• Tester et retester en permanence chacune des campagnes, canaux et 

actions ; 
• Évaluer la performance de chaque action et suivre le CAC global; 
• Analyser et présenter les résultats à l’équipe ; 
• Être force de proposition sur les actions marketing ; 

 
 

Ce que tu as pour nous :  
 
Une expérience d’au moins 3 ans en Acquisition ou Growth en Start-up et : 
  

• Tu es data-driven avec une forte culture analytique ; 
• Tu es créatif ou créative et n’as pas peur de faire les choses différents ; 
• Tu exécutes très rapidement et sait d’adapter vite ; 
• Tu as réussi dans tes expériences précédentes à faire décoller la croissance 

de ta boite ; 
• Tu testes toutes tes hypothèses rapidement et efficacement sur tous les 

canaux ; 
• Tu connais les outils growth et tu sais comment les mettre en place et les 

utiliser vite et bien ; 
• Tu te formes en permanence sur tes sujets ;  

 

Mais aussi : 

• Tu veux que ton travail bénéficie directement à la société et à la planète ; 
• Pour toi le réchauffement climatique et la protection de la planète sont les 

principaux enjeux du XXI siècle. Tu as de bonnes connaissances du sujet et tu 
crois que la finance a son rôle à jouer ; 

• Bonus : Tu es un pro du copywriting. 
 



Ce qu’on a pour toi : 
 

• Un projet et une équipe ambitieuse, jeune, déterminée et plutôt sympa ; 
 

• 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 ; 
 

• Des BSPCEs ; 
 

• Tous les autres trucs habituels. 

 

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

 
Process de sélection : 
 

¯ Envoie d’un CV et d’un petit mot de motivation à maud@green-got.com 

¯ 1 entretien de présentation 

¯ 1 cas de growth 

¯ Présentation du cas 

¯ 1 entretien fit 

¯ Bienvenue dans l’équipe ! 

 
 

Conditions : 

 
• Date de début : ASAP 
• Type de contrat : CDI 
• Rémunération : selon profil J 

 



contact : maud@green-got.com 
 


