
						

	 	
	

	

****ALTERNANCE ou CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION**** 

En vue d’un recrutement  
Business Developer en certification Santé  (H/F)  
Coordinateur du collège d’experts SEIQA – Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air  

  
 
Durée du contrat : 1 an en Alternance puis recrutement en CDI en Septembre 2017 
 
Disponibilité : 1 semaine début Juillet puis à partir de Septembre  
 
Rémunération : Conditions d'alternance de la formation et de l’age . 
En septembre 2017 Contrat en CDI  - Rémunération 30 000€ brut 
 
Localisation : Paris 11ème métro Richard Lenoir  / Bastille 
 
Entreprise : R Lab Conseil  
 
Missions :   

 

- Coordonner et animer la plateforme collaborative du collège d'experts SEIQA composée 
de membres associés ou/et partenaires avec l'assistance d'un community manager. 
- Développer la démarche de certification et de labellisation « allergènes contrôles » et « air 
intérieur contrôle avec des missions de : 

- Prospection - Négociation - Rédaction des contrats juridiques  pour l’approbation de 
produits et d’équipements HQE-A – Haute Qualité Environnementale pour Allergiques 

- Mise à jour des base de données : journalistes, médecins, entreprises  
- Organisation de réunions avec les différents partenaires et collaborateurs. 
- Réflexion stratégique sur le développement de la société R Lab Conseil. 

- Participer à l'organisation du 6ème et 7ème Matinale du collège d'experts SEIQA en Janvier et 
Septembre 2017 avec une mission d’adhésion des entreprises et écoles dans des groupes de 
réflexion sur les thématiques de la Santé, l'Environnement Intérieur et la Qualité de l'Air . 

- Développer une réflexion stratégique sur le développement de la plateforme du collège 
d'experts SEIQA.  

 
Gérer les différents sites internet de RLAB Conseil et de l'ARCAA - Association de Recherche 
Clinique en Allergologie et Asthmologie et les missions webmarketing : Google Grants/ 
Création de visuel de com°  avec l’aide du community manager 
 

 



 
 Profil :  
 
Master 2,  vous suivez une formation dans le domaine du commerce, et avez une bonne 
connaissance du web et des réseaux sociaux.  
Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux (se) et polyvalent(e).   
Un master dans une chaire développement durable ou de santé serait un plus. 

 
 
Merci de postuler à l’adresse suivante : loic.daubry@rlabconseil.com 


