Offre de stage – chargé.e de projet recyclerie des matériaux
Le projet d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
La Métropole Européenne de Lille a été retenue à l’automne 2016 pour mettre en œuvre l’expérimentation
visant à supprimer le chômage de longue durée dans deux quartiers de la métropole lilloise : les Oliveaux à
Loos et le Triangle Menin (Phalempins) à Tourcoing. Cette expérimentation territoriale est permise par une loi
du 29 février 2016, et prévue pour se dérouler sur 10 territoires en France pendant 5 ans.
Idée originale de la société civile, nommée initialement « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », le
projet a été conçu par ATD Quart Monde. Il propose d’agir autrement : non plus pour les personnes en situation
difficile, mais avec celles-ci, en l’occurrence, les personnes sans emploi depuis plus d’un an. Privilégiant le
travail au chômage, le formidable défi du projet consiste à créer des emplois supplémentaires, en quantité
suffisante pour répondre à chacun des demandeurs d’emploi longue durée volontaires.
Ces emplois s’inventent à partir des compétences et souhaits des demandeurs d’emploi volontaires. Ils visent
à répondre à tous les besoins non satisfaits des territoires, en développant tous les travaux et services utiles
possibles, et complémentaires avec les activités marchandes ou les emplois publics.
C’est une entité de l’économie sociale et solidaire, dite, Entreprise à But d’Emploi, qui assure l’embauche,
sans sélection et en CDI, à temps choisi, de toutes les personnes privées d’emploi, volontaires pour travailler,
qui lui sont présentées. Elle développe avec ses salariés des activités utiles aux territoires.
La Fabrique de l’emploi
La Fabrique de l’Emploi constitue l’entreprise à but d’emploi sur la métropole lilloise :
• créée début avril 2017 en association 1901, elle s’est transformée en coopérative en octobre 2020
• présidée par des dirigeants d’entreprises,
• dotée d’un siège métropolitain, avec 2 établissements dans chacun des territoires pilotes,
• elle compte à l’heure actuelle 114 salariés sur les deux sites.
Nos activités se structurent dans 3 pôles d’activités :
- Alimentaire
- Ré-emploi
- Services aux habitants – vie de quartier
Chacun de ces pôles comporte plusieurs équipes, placées sous la responsabilité d’un.e responsable de pôle,
sur chacun des deux sites.
Pour accompagner notre dynamique d’incubation permanente d’activités et développer celles existantes à la
hauteur des besoins du territoire tant en termes de création d’emplois supplémentaires que de création
d’activités utiles, nous recrutons un chef de projet en recyclage des matériaux.
Le stage de chargé.e de projet recyclage des matériaux
La Fabrique de l’Emploi a initié une activité de recyclage de matériaux et commence à tisser des partenariats
porteurs de développement pour cette activité. Pour structurer l’activité, porteuse d’emplois supplémentaires,
dans le respect des principes de l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, la Fabrique
de l’Emploi recherche un.e chargé.e de projet en stage. Le déroulement de la mission sera accompagné par
un partenaire consultant externe de la Fabrique de l’Emploi

Mission
• Mobiliser les forces vives du territoire autour de projets de recyclage de matériaux : opérateurs de
déconstruction, grandes enseignes de bricolage, opérateurs du recyclage, collectivités
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•
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Communiquer auprès des personnes éligibles à l’expérimentation TZC sur ce projet, ses besoins
humains et ses besoins en compétences
Trouver des locaux, peut être en lien avec la MEL et Triselec
Recenser les filières de recyclage sur les matériaux tel que le verre, le métal, le PVC, le bois, …
Identifier des partenariats générant de l’activité supplémentaire et de l’emploi utile
Modéliser et tester une ou plusieurs pistes et évaluer leur impact : social, environnemental et
économique

Rattachement hiérarchique
Le/la stagiaire chargé.e de projet recyclage de matériaux est rattaché.e hiérarchiquement à la directrice
adjointe à qui il/elle rend des comptes sur les conditions d’exercice de son emploi et l’avancement du projet.
Il/elle est également rattaché de manière fonctionnelle au responsable du pôle Réemploi dans le cadre de la
mobilisation des équipes qui sont placées sous son autorité et au consultant externe missionné par la Fabrique
de l’Emploi pour accompagner le développement de cette activité.

Profil attendu
• Connaissance du secteur du recyclage de
matériaux et du BTP
• Posture entrepreneuriale
• Sensibilité aux objectifs de l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur de longue durée

•
•

Compétences relationnelles
Profil ingénieur en 4ème ou 5ème année / Master
1 ou 2 technique

Un intérêt pour la gestion de projet en mode agile et la construction de partenariat est essentiel sans nécessité
de compétences avérées sur ces points. Le développement des compétences du stagiaires sur ces aspects
sera accompagné par notre partenaire consultant.
Une expérience ou un engagement dans le réemploi / dynamiques zéro déchet, qui montrerait une cohérence
entre une démarche personnelle déjà initiée et notre projet, serait un plus.

Conditions du stage
Entrée en fonction : dès que possible
Durée : 6 mois minimum
Gratification : minimum légal + prise en charge de l’abonnement mensuel transport
La candidature (lettre + CV) est à adresser à Mme la directrice adjointe de la Fabrique de l’Emploi :
• par courrier à : Fabrique de l’emploi - bâtiment Bretagne, entrée 1 sous-sol – Avenue de Flandre – 59120
Loos
• ou par courriel à la directrice adjointe Laure Toulemonde : ltoulemonde@fabrique-emploi.fr
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