Fiche de poste

Chargé.e de mission accompagnement économie circulaire
Programme Booster Circulaire
A PROPOS DES CANAUX
Les Canaux conseillent, forment et accompagnent les acteurs économiques engagés pour la solidarité et la
planète, en France et à l’international.
Les Canaux proposent des outils concrets et opérationnels pour les entrepreneurs et tous ceux qui
souhaitent développer leur impact social et environnemental.
Les Canaux animent La Maison des Economies Solidaire et Innovantes, vitrine de l’économie circulaire.
Ce lieu fédérateur accueille des événements pour sensibiliser aux nouveaux modes de production et de
consommation.
Plus d’infos sur www.lescanaux.com

CONTEXTE
Les Canaux lancent, en partenariat avec plusieurs acteurs de l’économie circulaire et de l’ameublement, un
programme d’accompagnement pour les fabricants de meubles qui souhaitent intégrer la protection de
l'environnement dans leurs processus de production. Pendant 18 mois, ils seront accompagnés pour concevoir,
fabriquer et commercialiser une ligne de meubles fabriqués à partir de matériaux de réemploi.

MISSIONS
Il s’agira de :
• coordonner et mettre en œuvre des formations individuelles et collectives dans les domaines du design,
de la production, de la logistique en économie circulaire;
• accompagner de manière personnalisée les entrepreneurs (diagnostic, entretiens individuels, sourcing et
mises en relation avec des experts, coaching de suivi);
• animer et développer le réseau d’acteurs partenaires;
• mener des actions de communication sur le programme (organisation d’événements, rédaction de
dossiers de presse et d’articles, etc);
• gestion de projet : suivi du calendrier, suivi budgétaire, reporting périodique en interne et auprès des
partenaires, mesure d’impact et de satisfaction du programme.
Le salarié travaillera de manière autonome, sous la direction de la directrice de l’accompagnement, et sera
intégré au sein d’une équipe de 4 personnes qui ont à cœur de travailler en transversalité.
Des actions seront menées sur d’autres régions et notamment sur le territoire d’Occitanie.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du développement durable appliqué à l’entreprise;
Intérêt et/ou références en matière d’économie circulaire et de ses problématiques : sourcing en matériaux,
logistique propre, éco-conception;
Minimum 2 à 3 ans d’expériences professionnelles;
Connaissances du monde entrepreneurial et/ou de l’accompagnement d’entreprises;
Aisance dans l’animation de groupe et la relation partenaires;
Qualités rédactionnelles et orthographe impeccable.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Type de contrat : CDD - 1 an.
Durée de travail : 39h / semaine.
Salaire : entre 27 et 32 K brut annuel, selon expérience.
Poste à pourvoir dès que possible.
Le poste est basé aux Canaux - 6 quai de la Seine - Paris 19
Envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation dans un même fichier PDF) à
recrutement@lescanaux.paris, avec comme objet de mail : “Candidature Booster”
Date limite de candidature : 01/03/2021

