
 

 
 

Chargé de relation territoires et gestion du back office (H/F) 
CDD / Poste en télé travail / Salaire à définir selon profil 

 
Nous connaitre 
 
Cocagne.fr permet pour la première fois dans le monde cynégétique, d’offrir une plateforme nationale d’offres de chasse 
en mettant à disposition un CRM performant au profit des instances départementales de la chasse ainsi qu’un front office 
intuitif à destination des chasseurs et présidents de territoires. 
Cocagne.fr digitalise le monde de la chasse sans dénaturer notre passion commune. Notre équipe permet de faire le lien 
entre chasseurs et détenteurs du droit de chasse désireux de trouver les chasseurs qui leurs correspondent.  
L’innovation est notre maitre mot. Nous construisons au quotidien une plateforme performante pour que la rencontre 
entre le besoin des territoires en chasseurs et le désir de découvrir de nouveaux territoires puissent se faire de manière 
évidente. 
 
Descriptif du poste 
 
Prospection et fidélisation : 
Rattaché au Responsable relations territoires, vous serez en charge de la prospection et de l’accompagnement des 
« hôtes » ainsi qu’au bon usage de la plateforme.  
Vous aurez en charge la bonne gestion du back office pour que les offres de chasse soient diffusées à l’ensemble de la 
communauté Cocagne et que le contenu soit cohérent avant diffusion.   
 
Suivi opérationnel :  
Vous veillerez à ce que l’ensemble du processus de réservation soit fluide pour chacun des utilisateurs de la plateforme.  
 
Profil recherché  
 
• Aisance relationnelle  
• Une appétence pour la relation client et le digital 
• Un(e) véritable passionné(e) par le monde rural et l’univers de la chasse en particulier 
• Une première expérience dans le digital est un plus 
• Vous aimez travailler et réfléchir en équipe  
• Vous souhaitez prendre des responsabilités, être force de proposition, travailler en équipe 
 
 
Ce que nous vous apportons  
 
• Travailler dans une entreprise qui vous apportera une expérience enrichissante au quotidien.  
• La participation à des réunions stratégiques pour construire de nouveaux services.  
• Bénéficier de processus de décision rapides et collaboratifs. 
• Évoluer dans une équipe dynamique, expérimentée et bienveillante. 
 
 
 

Pour postuler, merci de nous transmettre votre CV à l’adresse clement@cocagne.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


