Directeur DIRECTEUR(TRICE) DE PROJET LOGISTIQUE/ DISTRIBUTION REEMPLOI
Qui sommes-nous ?
Le réseau « 3R » (Réemploi Réutilisation Réparation), comprend plusieurs acteurs du réemploi/réutilisation de
Nantes Métropole (ABD, L’homme debout, Ressourcerie de l’ile, Océan, Envie2E44,…) qui s’associe en vue de
crée une filière structurante des activités de réemploi.
Plusieurs objectifs animent ce réseau ; Structurer et développer une filière du réemploi sur le territoire de
Nantes Métropole, développer la distribution des objets du réemploi sur l’ensemble de la Métropole,
consolider et pérenniser les acteurs du réemploi sur le territoire en vue d’un changement d’échelle, développer
cette filière en s’associant à la collectivité, les différents bailleurs et les acteurs privés (entreprises, REP,…) qui
interviennent dans la filière recyclage, réemploi et préparation à la réutilisation.
Dans le cadre d’un CDD d’une durée de 18 mois (avec possibilité de CDI), nous recherchons un(e) chargé(e) de
projet logistique /distribution réemploi Salarié(e) Envie2E44, et sous la responsabilité d’un comité de pilotage,
vous aurez pour missions :
Animer le réseau 3R et ses partenaires dans le cadre de comités de pilotage et de commissions
Préfigurer et expérimenter une organisation logistique et de distribution de la filière réemploi
Associer les partenaires locaux de la filière
Assurer et développer les missions de représentation auprès de contacts institutionnels, des réseaux
de professionnels de l’économie circulaire et du recyclage, des partenariats publics et privés en
véritable leader promotionnel du projet.
Rechercher et instruire des dossiers de financements, mécénats et subventions
Assurer le reporting auprès de la gouvernance « 3R »
Construire le modèle économique du projet
Rechercher du foncier pour accueillir le centre de préparation au réemploi
Accueillir et Accompagner les acteurs de la filière dans leur développement

Pourquoi rejoindre le Réseau 3R ?
Vous souhaitez développer qualitativement et quantitativement la collecte des objets du réemploi
Vous
souhaitez
animer
et
accompagner
un
réseau
de
distribution
(Ecocyclerie/ressourcerie/recyclerie) des objets du réemploi dans les quartiers
Vous souhaitez construire et pérenniser un modèle économique et social durable à fort impact social
et environnemental
Vous avez envie d’organiser une base logistique et des flux afférents en vue de préparer les objets du
réemploi.

Votre profil
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (niveau Master/Ingénieur)
Fort(e) d’une bonne expérience, vous maîtrisez les techniques de conduite de projet (planification et
développement). Vous faites preuve de dynamisme, de ténacité et de rigueur dans la réalisation de vos
missions.
Doté(e) d'un excellent sens relationnel et d'un esprit d'analyse, vous souhaitez mettre à profit vos qualités pour
coordonner la réalisation de nos projets.
Date de prise de fonction : 01 février 2020 au plus tard, salaire selon profil et expérience.
Poste basé à Nantes, (au sein de l’incubateur des Ecossolies - Solilab sur l’ïle de Nantes), avec déplacements
fréquents sur la Métropole. Les entretiens se dérouleront le 15 janvier à Saint Herblain. Transmettre votre CV,
lettre de motivation et prétentions salariales à l’adresse mail suivante avant le 30 décembre 2019:
france.mobunda@envie.org – préciser : Directeur -trice de Projet Logistique / Distribution réemploi

