PHENIX aide les professionnels à réduire le gaspillage en réveillant le potentiel
de leurs déchets
Localisation : Centre Commercial dans l’Est parisien, accessible en RER
Disponibilité : Janvier 2019
Site web : www.wearephenix.com
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sDZcTLF26ak

Stage – Chargé.e de projets anti-gaspillage

CHARGÉ·E DE PROJETS
EN
CENTRE
COMMERCIAL
L’entreprise : PHENIX aide les professionnels à réduire
le gaspillage
en réveillant
le potentiel de leurs
déchets.
Localisation : Postes à pourvoir à Lyon, Nice, Marseille, Paris. Chaque région a ses spécificités, mais
la fiche de poste est similaire
REVEILLONS LE POTENTIEL

Disponibilité : Stage de 6 mois débutant ASAP

DES DECHETS !

Rémunération : 554,40 € + tickets restaurants + 100% du titre de transports
Site web : www.wearephenix.com
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sDZcTLF26ak

Vous représenterez PHENIX, start-up pionnière de l’économie circulaire et de la réduction du gaspillage, auprès
de son client gestionnaire d’un centre commercial et serez basé.e au cœur même du centre. Appuyé.e par
l’équipe support PHENIX, vous serez l’interlocuteur.rice unique de la Direction et des commerçants du centre
commercial sur le sujet de la gestion des déchets. En collaboration avec le prestataire externe en charge de la
pré-collecte des déchets, votre rôle consistera à garantir la qualité de la prestation de stockage, d'enlèvement
et de traçabilité des déchets sur le site.
Dans le cadre de votre fonction, vous serez en charge des missions suivantes :
Organisation et gestion des enlèvements :
- Identifier les besoins de collecte sur le site et déclencher les demandes d'enlèvement
- Assurer la bonne réalisation, la traçabilité et le reporting des opérations d'enlèvement
- Effectuer le suivi du plan d'autocontrôles
- Garantir la continuité de l'enlèvement des déchets
Relation avec les commerçants :
- Mener des actions de sensibilisation et de formation des commerçants en leur proposant des outils
(communication, matériels, reporting) pour les accompagner dans une meilleure gestion de leurs déchets via le
tri et la bonne utilisation du matériel (pesée des DIB, etc.)

Relation avec la Direction du centre :
- Traiter les demandes ou réclamations de la Direction du centre et des commerçants
- Identifier les axes d'optimisation du dispositif et proposer à la Direction un plan d’amélioration continue
- Réaliser le reporting et le présenter en binôme avec le Responsable Commercial PHENIX lors des réunions
mensuelles organisées entre la Direction du centre et PHENIX
Profil
Vous êtes diplômé.e d’un Bac +2/+3 spécialisé dans le domaine de l'environnement (déchets idéalement) / QSE
/ sécurité du travail.
Vous disposez d’une première expérience dans la gestion des déchets : en opérationnel (centre de tri,
responsable QSE en entreprise, etc.) ou en management de personnes. Cette expérience vous a permis de
développer des connaissances générales sur les déchets (typologie, filières, traçabilité) ou des connaissances
techniques sur les matériels utilisés (presse, compacteur, etc.).
Vos compétences relationnelles vous permettront d’entretenir d’excellentes relations avec la Direction et les
commerçants du centre.
Bon.ne communicant.e, vous saurez échanger, informer et former des personnes novices en matière de déchets.
Vous saurez aussi vous adapter à tout type d’interlocuteurs, même réputés difficiles.
Votre rigueur et vos capacités d’analyse vous permettront de réaliser des reportings de qualité.
Votre proactivité vous permettra de gérer les priorités et les urgences liées aux opérations d’enlèvement.
Enfin, travailler seul sur un site de grande taille ne vous fait pas peur.
L’environnement PHENIX : Une boite en croissance constante, des métiers en train d’évoluer et la création
permanente de nouveaux services
Créée en 2014, PHENIX est une start-up engagée, qui opère en BtoB et qui valorise, pour le compte de ses
clients (grande distribution, industriels, agences événementielles, …) l'ensemble des invendus (alimentaires et
non alimentaires). Convaincue que les déchets sont la ressource du XXIe siècle, PHENIX contribue concrètement
à la réduction du gaspillage via la prévention, la redistribution aux acteurs associatifs & la revalorisation :
•

Plus de 900 clients (parmi lesquels Casino, Carrefour, Franprix, Leclerc, Système U, Intermarché, etc.)

•

1000 structures réceptrices (entre autres Les Restos du Cœur, les Banques Alimentaires, le Secours
Populaire ainsi que des centaines d’associations de quartier)

•

Tous les jours plus de 50 tonnes de produits revalorisés, soit l’équivalent de plus de 100 000 repas
distribués quotidiennement par nos partenaires associatifs (#positiveimpact)

PHENIX compte aujourd’hui près de 100 personnes réparties sur toute la France et en Europe.
Chez PHENIX nous sommes :
•

des pionniers et des leaders de l’anti-gaspi,

•

des ‘doers’, au service de nos clients et de nos partenaires sur le terrain

•

des dénicheurs de solutions de l’économie circulaire, que nous percevons comme un modèle d’avenir,
et dont nous voulons accélérer la transition.

Nous sommes fier.è.s d’appartenir à cette nouvelle génération d’acteurs tournés vers la création de solutions
innovantes et à impact positif pour le plus grand nombre. En plus de notre énergie et de notre enthousiasme,

nous nous retrouvons autour de valeurs humaines, éthiques et professionnelles, garantes de notre motivation
et de notre engagement au quotidien pour une économie circulaire et un développement durable et solidaire.

Comment candidater ?

Envoyez votre CV et Lettre de motivation à XXXXX.
Merci et à bientôt !
L’équipe PHENIX

