OFFRE D’EMPLOI – CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PLEIN
CHARGÉ.E DE MISSION ECONOMIE CIRCULAIRE ET TRANSITION ENERGETIQUE

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) des Pays de la Loire, assure la
représentation, la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle fédère les réseaux
et entreprises de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles, réseaux d’acteurs locaux de l’ESS, syndicats
d’employeurs…).

Le contexte et la mission
Sous l’autorité de la déléguée générale et par subdélégation de la responsable de l’observatoire de la CRESS, le/la
chargé.e de mission « économie circulaire et transition énergétique » aura pour mission principale d’animer et
structurer la filière réemploi, réparation et réutilisation en Pays de la Loire, en lien avec les adhérents et
partenaires de la CRESS.
Ce poste s’inscrit dans le cadre d’une dynamique engagée en 2017 par la CRESS des Pays de la Loire, et
l’ensemble du réseau des CRESS. Dynamique visant à faire de l’économie circulaire et de la transition énergétique
un thème structurant sur les territoires.
Après une première phase ayant permis de poser un état des lieux de la filière du réemploi et réutilisation, le
programme d’actions que la CRESS souhaite développer pour répondre aux constats et enjeux des entreprises de
l’ESS visera :
 La construction et la mise en œuvre d’une stratégie de développement des entreprises de l’ESS de la
filière « réemploi et réutilisation» à l’échelon régional
 La création de nouvelles activités et d’emplois répondant aux besoins du territoire
 Le développement de la coopération entre entreprises et entre entreprises de l’ESS et collectivités
territoriales

Les tâches principales :
En tant que chargé.e de mission « économie circulaire et transition énergétique », vous devrez, entre autres :
1/ Animer des groupes de travail sur des thématiques techniques (filière textile, emploi et compétences,
logistique…) et mettre en œuvre des plans d’actions et/ou d’accompagnements
2/ Développer en lien avec les acteurs de la filière une base de données et un outil cartographique qui visent à
recenser les structures de l’ESS dont le cœur d’activité s’inscrit dans les champs de l’économie circulaire
3/ Valoriser les initiatives portées par des structures de l’ESS engagées sur les champs de la transition
énergétique (promotion lors du Mois de l’ESS, organisation d’événements, réalisation de fiches-initiatives,…)
4/ Concourir à l’amélioration continue des pratiques environnementales des structures de l’ESS en participant aux
travaux menés dans le cadre du guide des bonnes pratiques de l’ESS (cf. Loi ESS du 31 juillet 2014)
5/ Apporter sa contribution au projet global de la CRESS en participant et contribuant aux réunions d’équipe, en
apportant son soutien à l’organisation d’évènements organisés par la CRESS ou sur lesquels la CRESS est
présente, et en travaillant en transversalité auprès des membres de l’équipe en apportant ses compétences,
expertises au service de ses collègues

Profil recherché










Première expérience professionnelle réussie sur un poste similaire et/ou dans le domaine de l’économie
circulaire et/ou de la transition énergétique.
De formation supérieure avec une spécialité environnement ou économie circulaire
Connaissance et appétence pour les problématiques économiques et environnementales liées aux filières
du réemploi
Bonne capacité d’animation de groupes et de gestion de projets collectifs
Bonne capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse
Connaissance de l’écosystème territorial, des filières REP, et des niveaux d’interventions des collectivités
territoriales
Connaissance de l’ESS, de ses acteurs et de ses enjeux
Sens du travail en équipe
Permis B + véhicule personnel

Conditions





Type de contrat : Contrat à durée indéterminé / 35 h
Rémunération : Groupe D de la convention collective nationale de l’animation + avantages sociaux
Lieu de travail : Nantes + déplacements en région Pays de la Loire

Calendrier de recrutement




Date limite de candidature : 7 février 2020
Entretiens d’embauches : semaine du 17 au 21 février 2020
Prise de poste prévue : mars 2020

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à
Mireille NIVET – Responsable administrative et financière
mireille.nivet@cress-pdl.org

