Fiche de poste Chargé-e de mission
coordination de l’association régionale des Ressourceries d’Auvergne-Rhône-Alpes
Contexte
En concertation avec les politiques publiques de la région (Plan régional de prévention et gestion des déchets,
Feuille de route Économie Circulaire), l’Association des Ressourceries d’Auvergne-Rhône-Alpes souhaite
développer sur le territoire un maillage d’acteurs du réemploi et favoriser la professionnalisation de ces acteurs.
Le recrutement d’un.e. chargée de mission de coordination de ces actions a pour objectifs de :
-

créer et pérenniser des emplois non délocalisables, notamment en insertion
réduire la part des déchets voués à l’enfouissement, à l’incinération ou au recyclage
inciter aux changements de comportements face aux déchets

Définition du poste
-

Actions d’accompagnement à la création de Ressourceries en Auvergne Rhône Alpes
Actions d’accompagnement de pérennisation des Ressourceries existantes
Animation de l’association régionale

Missions du poste
-

Accueil des porteurs du projets et orientation vers les interlocuteurs
Validation de la pertinence et la solidité du projet avant examen de la Région pour l’étude de faisabilité
Participer à la définition des priorités stratégiques, assurer la gestion de projet
Participation à la recherche de financements
Développement de partenariats
Coordination en lien avec le réseau national
Ateliers d’aide à l’émergence de projets relatifs à l’optimisation du réemploi/réutilisation
Animation du réseau régional

Compétences demandées
-

Capacité à mobiliser des personnes et à travailler en collaboration
Esprit de synthèse - Rigueur
Compétences rédactionnelles bureautique
Bon relationnel et compétences en communication
Mobilité
Esprit entrepreneurial
Bonne connaissance des différents acteurs au niveau régional de la gestion des déchets
Connaître le secteur de l’Insertion par l’activité économique et des autres modèles économiques

Formation exigée
-

Niveau d’étude supérieur : Bac+3, Communication, coordination de projets, développement local
Première expérience souhaitée en mise en place et coordination de projets

Contrat
-

CDD de 1 an à temps plein avec période d’essai de 1 mois
Salaire : 1900€ - 2100 € bruts mensuels, selon expérience.
Avantages : ordinateur portable, téléphone mobile, possibilité de mise à disposition de véhicule
Prise de poste : octobre 2020

Siège social : Chrysalide, 11 Rue du Colonel Marey Saint Etienne
Lieu de travail : selon le profil, au sein d’une ou plusieurs Ressourceries de la région.
Candidatures : CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Suzanne Civier
suzanne.civier@laressourcerie-bv.fr avant le 31 août 2020

