Chargé de mission environnement / RSE / recyclage plastique
Contrat à Durée Indéterminée
Depuis 2004, ESPERE accompagne les organisations vers la
durabilité, en France et au Sénégal. ESPERE est un cabinet référent
sur la Responsabilité Sociétale, et un pionnier du Bilan Carbone®.
Le statut de coopérative (SCOP) constitue une adhésion à des
principes en cohérence avec ceux du développement durable.
https://www.cabinet-espere.fr/
WASTE & HOPE a été créé en 2016 pour accompagner le fort
développement des activités de recyclage plastique soutenues par
ESPERE en Afrique de l'Ouest. Son objectif de valoriser durablement
les gisements de plastique inexploité, notamment via un label
commerce équitable adapté au plastique recyclé.
https://waste-hope.com/

POSTE
Rattaché à la Direction, vous accompagnez le déploiement opérationnel de missions pour la
Coopérative ESPERE et sa filiale WASTE&HOPE, en France et à l’étranger.
Vous avez déjà une connaissance du monde de l’entreprise, et vous souhaitez désormais donner plus
de sens et d’impact à votre vie professionnelle.
Vous avez envie de vous engager sur des projets concrets, à fort potentiel et à haute valeur
environnementale et sociale.
Missions
- Réalisation d’études environnementales (énergie / climat, économie circulaire, recyclage
plastique)
- Suivi de missions d’accompagnement technique
- Rédaction de rapports, procédures et plans d’amélioration continue
Compétences liées directement au poste
- Connaissance du milieu industriel (idéalement, dans le secteur de la plasturgie)
- Connaissance des Systèmes de Management
- Gestion de projet

PROFIL RECHERCHE
Formation
- Profil technique : ingénieur avec un minimum de 2 ans d’expérience, ou technicien avec un
minimum de 5 ans d’expérience
Compétences techniques et comportementales, connaissances spécifiques :
- Polyvalence, adaptabilité, autonomie, sens du service client, humilité
- Vision d’ensemble, rigueur dans l’action, orientation résultats
- Sens de la communication, curiosité
- Très bonne maitrise de l’anglais. La maitrise de l’espagnol et/ou du portugais est un plus.
- Très bonne maitrise d’EXCEL
Autres points :
- Poste basé à Vendôme (Loir-et-Cher), à 45 minutes de Paris et 20 minutes de Tours par le
TGV. Possibilité de télétravail à 50% depuis Paris, Centre Val-de-Loire ou le grand Ouest.
- Déplacements réguliers en France. Prévoir des déplacements dans les pays en
développement.
- Permis B obligatoire
CV et lettre de motivation à transmettre à info@cabinet-espere.fr
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