Chef(fe) de projet expert en « écologie industrielle et territoriale »
CDI / Poste à pourvoir immédiatement

SOLTENA recherche sa ou son Chef(fe) de projets, Ingénieur(e) expert(e) en « écologie industrielle
et territoriale », 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 l’ADEME et
la Région Nouvelle-Aquitaine dans le déploiement de démarches territoriales d’économie circulaire
structurantes, en particulier sur l’EIT.
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES :
De manière générale, vous accompagnerez les collectivités et les acteurs économiques dans
le déploiement des démarches territoriales d’économie circulaire et le développement de
filières émergentes :
-

Animation de la réflexion et contribution par votre expertise à la construction des stratégies
régionales, territoriales et filières
Information, sensibilisation, communication et formation adaptées aux différents publics
Mise en réseau des acteurs et émergence de dynamiques collaboratives et partenariales
Appui au développement de projets et à leur mise en œuvre opérationnelle à l’échelle d’un
territoire ou d’une zone économique dans une approche systémique et transversale
Animation et développement du réseau régional de l’économie circulaire (RECITA)
Participation aux travaux nationaux et à l’animation du réseau SYNAPSE, porte-voix des
actions régionales

De manière opérationnelle, vous piloterez au sein d’un centre de ressources, le dispositif
d’accompagnement à l’Écologie Industrielle et Territoriale en Nouvelle-Aquitaine (EITNA), aux
côtés de l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine :
-

Conception et coordination du programme global d’accompagnement technique et
méthodologique auprès d’une vingtaine de structures porteuses des démarches EIT
Suivi individuel des démarches et organisation des temps collectifs
Formation et montée en compétence des animateurs-trices EIT
Réalisation des contenus et développement d’outils
Promotion du dispositif et valorisation des résultats

Enfin, vous prendrez part aux actions d’animation, de promotion et développement de
SOLTENA :
-

Organisation d’évènements en lien avec l’équipe
Rédaction de contenus et valorisation des actions
Développement et promotion de l’offre de services

Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez en transversalité avec l’ensemble des chefs de projets
de SOLTENA pour développer une culture des synergies multi-flux et inter-filières en vue d’optimiser
les ressources et les moyens, de limiter les impacts environnementaux et de créer de la valeur.

PROFIL :
De formation bac+5 de type ingénieur ou master en environnement et économie circulaire, ou
équivalent, vous justifiez d’une solide expérience dans les démarches d’écologie industrielle
et territoriale
Vous avez un goût prononcé pour l’animation et le développement de projets collaboratifs, en
restant à l’écoute de l’équipe et des adhérents de l’association.
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités, jeu d’acteurs et
gouvernance territoriale, ainsi que du fonctionnement d’une entreprise.
Passionné(e) par l’économie circulaire, vous souhaitez intégrer un poste évolutif au sein d’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

