
 

Offre d’emploi 
chargé(e) de mission « préfiguration d’un réseau réemploi et 

recyclage dans l’ESS» 

L’association AC3R recrute un(e) chargé(e) de mission qui aura pour fonction d’assurer la mise en 

œuvre d’une étude de préfiguration d’un réseau régional des acteurs de l’ESS investis dans des 
activités liées au réemploi et au recyclage. 

Compétences principales demandées : 

Ce poste nécessite une grande autonomie de prise d'initiatives, dans la gestion de son temps et dans 

l’animation des relations avec les partenaires concernés. 
 

Il nécessite des compétences : 
 De médiation et d'animation de groupes de travail 

 de conception, de développement et de pilotage de projets  
 de gestion des relations avec les partenaires (acteurs et réseaux de l'ESS, pouvoirs publics, 

administration, …) en lien avec la mission confiée, 

 
Des connaissances de l’Economie sociale et solidaire en région Bretagne, de l’économie circulaire et 

plus particulièrement des filières et acteurs du réemploi et du recyclage des déchets seront appréciées 

Profil de la personne recherchée : 

 Formation supérieure en développement local, Développement durable, Sciences politiques, 
Développement économique ou expérience équivalente 

 Expérience professionnelle souhaitée d'au moins 2 ans dans le champ du développement territorial et/ou 
de l’animation de filière 

Conditions d’emploi : 

 poste à temps complet, 

 recrutement en contrat à durée déterminée sur 10 mois 
 poste positionné groupe F de la Convention Collective Nationale de l'Animation 

 salaire brut mensuel : 2392 euros + reconstitution de carrière selon les règles de la Convention Collective 
Nationale de l'Animation + chèques-déjeuners  

 poste domicilié à Rennes,  
 mobilité sur l'ensemble de la Bretagne nécessaire. (véhicule personnel indispensable / remboursement 

des frais) 

 prise de fonction dès que possible. 

 
 

Pour tous contacts ou renseignements complémentaires : 

Christian OGER au 02 99 85 89 56  

ou 

David ISON au 02 99 85 90 92 

Courrier de candidature (lettre de motivation et CV) à expédier, uniquement par courriel avant le 
1er mars 2015 à VRINCEL@cress-bretagne.org  
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