Chef(fe) de projet « Filière déchets et performance matière »

SOLTENA recherche sa ou son Chef(fe) de projets « filière déchets et performance matière », H/F,
CDI, poste basé en Nouvelle-Aquitaine.
SOLTENA est une association régionale qui accompagne et met en réseau les acteurs de NouvelleAquitaine afin d’apporter les solutions environnementales et répondre aux enjeux de la transition
écologique en matière d’économie circulaire, d’efficacité énergétique et de décarbonation, de
préservation des ressources et des milieux.
Rattaché(e) à la direction de l’association, vous travaillerez en étroite collaboration avec la
coordinatrice réseau et prendrez part aux actions d’animation, de sensibilisation,
d’accompagnement et de développement de SOLTENA sur l’économie circulaire.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES :
1) Animer, promouvoir et développer les entreprises de la filière déchets
- Animation d’ateliers et de groupes de travail
- Contribution à la réalisation d’enquêtes ou d’études
- Mises en relation avec les donneurs d’ordre à la recherche d’expertises et de solutions
- Suivi et développement des partenariats avec les instances régionales et les acteurs
économiques
- Développement de projets collaboratifs
- Veille sur l’actualité technique et réglementaire, sur les marchés, appels à projets et
financements potentiels

2) Prendre part aux actions d’animation et d’accompagnement de SOLTENA sur la gestion
des déchets et la performance matière des entreprises en lien avec les territoires, l’ADEME
et la Région Nouvelle-Aquitaine
- Développement d’actions collectives et de partenariats avec les territoires dans leurs
démarches à destination des entreprises
- Accompagnement des entreprises pour structurer et mettre en place les actions de gestion
et de prévention des déchets en lien avec les acteurs du réseau
- Appui à la mise en œuvre de synergies « matières » dans le cadre de démarches d’écologie
industrielle et territoriale
- Participation à l’animation et au développement du réseau régional de l’économie
circulaire (RECITA)
Information, sensibilisation et organisation de journées techniques

3) Activités transverses d’animation, de promotion et de développement de l’association
Développement de projets inter-filières
Organisation d’évènements en lien avec l’équipe
Rédaction de contenus et valorisation des actions
Développement et promotion de l’offre de services
Périmètre de réalisation des missions : Région Nouvelle-Aquitaine (déplacements à prévoir)

PROFIL :
De formation Bac+5 ou équivalent sur le management de l’environnement, la gestion des
déchets ou l’économie circulaire, vous justifiez idéalement d’une expérience préalable dans
l’animation et l’accompagnement des entreprises sur des sujets tels que la prévention des
déchets et la performance matière.
Doté(e) d’aisance orale et bonnes capacités rédactionnelles, capable de s’adapter rapidement à de
nouveaux défis professionnels, vous appréciez la polyvalence des missions.
Les problématiques environnementales de l’industrie et des territoires sont des sujets qui vous
portent et vous souhaitez intégrer une structure dynamique ?
Envoyez-nous votre candidature : e.orsoni@loireconsulting.fr

SOLUTIONS POUR LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
EN NOUVELLE-AQUITAINE
SIREN : 488 303 611

SITE DE BORDEAUX
Darwin Écosystème
87, quai des Queyries
33100 BORDEAUX

SITE DE LIMOGES
Parc d’Ester
1, avenue d’Ester
87069 LIMOGES CEDEX

SITE DE POITIERS
3, rue Raoul Follereau
CS 20058
86002 POITIERS CEDEX

