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Offre pour Responsable Ecologie Industrielle et
Territoriale (H/F)
lundi 31 août 2020, par lpe

Le Réseau RECTO VERSO recherche son(sa) Responsable Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT).
RECTO VERSO est une association loi 1901 qui réunit une quarantaine d’entreprises adhérentes et anime
une démarche d’écologie industrielle sur le Bocage Bressuirais, avec le soutien de la Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME.
RECTO VERSO accompagne les entreprises sur les thèmes de l’énergie, de l’économie circulaire et de la
mobilité durable.
En lien étroit avec le Conseil d’Administration, les financeurs et les partenaires de la démarche, vous avez
en charge les missions suivantes :
1) Animer le réseau et mettre en relation les acteurs
- Sensibiliser et mobiliser les entreprises à participer à la démarche d’EIT
- Mettre en relation les acteurs autour du projet, animer les groupes de travail, réunions
- Assurer la promotion de la démarche auprès des entreprises et des partenaires (site internet, lettre de
diffusion et réseaux sociaux)
2) Assurer la mise en œuvre de synergies inter-entreprises
- Identifier et mettre en place des synergies collectives de mutualisation et substitution (gestion des
déchets, énergie, mobilité, services…)
- Affiner la faisabilité technique, juridique et économique des synergies
- Capitaliser et communiquer sur les résultats et les bonnes pratiques d’EIT
3) Gestion de l’association
- Elaboration et mise en oeuvre du plan d’actions de l’association
- Préparation et suivi budgétaires en lien direct avec le Conseil d’Administration
- Animation des instances de gouvernance (Conseil d’administration, Bureau, Assemblée Générale)
- Reporting et suivi des conventions
- Recherche de financements complémentaires

PROFIL DU CANDIDAT
De formation supérieure (à partir de bac +3), vous possédez des connaissances suivantes :
Compétences requises
- Connaissance du monde des entreprises et du développement économique de territoire (expérience

souhaitée avec le secteur industriel et les entreprises en général)
- Bonne connaissance des acteurs de la collecte/valorisation/traitement des déchets et des questions
énergétiques (maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables)
- Maîtrise de la conduite de projet
- Maîtrise des outils bureautique
Aptitudes et qualités personnelles
- Très bonne capacité d’animation (conduite de réunion, développement de partenariats, animation de
réseaux )
- Force de propositions, sens des responsabilités
- Capacité à concilier autonomie et travail en mode projet
- Dynamisme et capacité d’adaptation
Déplacements réguliers sur le territoire du bocage bressuirais et occasionnels au niveau du département
ou de la Région.

CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu de travail : Bressuire
Rémunération : 27 à 33 k€ brut annuel selon profil - mutuelle - prévoyance
Poste avec déplacements réguliers nécessitant le permis de conduire et un véhicule personnel.
Disponibilité nécessaire certains soirs.
Renseignements sur le poste auprès de Dorota RAMBAULT
d.rambault@reseau-rectoverso.fr
06.80.98.94.64

