
Recrutement alternance
Chargé(e) de mission économie circulaire

Vous souhaitez candidater ?
Contactez Madame Wardia Elkhazi

w.elkhazi@cauxseine.fr
+33 (0)2 32 84 40 32

• Diplôme préparé (Master 2) : 
contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation

• Connaissances en Economie 
Circulaire, transition 
énergétique et écologique, 
ESS et en RSE

• Titulaire du Permis B

Descriptif du poste
Rattaché(e) à la Chargée de missions développement économique secteur tran-
sition énergétique et économie circulaire, vous serez chargé(e) de :

Labels et programme d’actions
• Participer au suivi et au maintien des différents labels obtenus et veiller au 
respect des cahiers des charges
• Compléter et assurer le suivi du référentiel du label Économie Circulaire
• S’approprier et suivre le programme « territoire engagé transition écolo-
gique » de l’ADEME et identifier les actions à mener et/ou à valoriser

Animation territoriale
• Participer à l’organisation d’évènement(s) et à l’animation territoriale en 
matière d’Économie Circulaire
• Participer aux ateliers de travail et rencontres professionnelles
• Développer les relations avec les collectivités, associations, partenaires 
privés et institutionnels du territoire et les mobiliser dans l’élaboration, l’ani-
mation et la mise en œuvre d’actions individuelles et d’actions mutualisées
• Organiser des actions de communication et de sensibilisation
• Contribuer à l’identification de nouveaux partenaires et collaborations
• Diffuser, valoriser et partager les initiatives menées sur le territoire
• Assurer une veille sur l’Économie Circulaire 

Accompagnement des entreprises
• Proposer un accompagnement aux entreprises pour leur permettre d’at-
teindre leurs objectifs d’Économie Circulaire (mise en relation, identification 
et accompagnement de synergies de mutualisation et/ou de substitution…, 
dans une logique d’écologie industrielle et territoriale)
• Accompagner les entreprises dans la recherche de nouveaux débouchés 
et de nouvelles technologies relatifs à l’Économie Circulaire, à la transition 
énergétique en lien avec les organismes partenaires (institutions régionales, 
ADEME, associations…)

• Localisation du poste : Port-Jérôme-sur-Seine (76)
• Prise de poste : Septembre 2022

Description du profil

Qualités attendues

• Capacité rédactionnelle 
(note de synthèse, compte-
rendu, articles)
• Savoir compléter les 
tableaux de suivis
• Maîtrise du Pack Office

• Esprit d’équipe, aisance 
relationnelle, capacité à 
fédérer des acteurs et à 
travailler en tranversalité
• Capacité à animer des 
ateliers et réunions


