ADESS Pays de Morlaix
Offre d'Emploi
CDD – 6 mois
Poste de Chargé(e) de projet de développement de l'Economie circulaire

L'Association
Constitué en association depuis octobre 2009, le pô le de dé veloppement de l’Economie Sociale et
Solidaire (E.S.S.) du pays de Morlaix agit autour de 3 missions :
• le soutien à l'entrepreneuriat et à la cré ation d'activité s en ESS
• l'impulsion de projets collectifs territoriaux en lien avec l'ESS
• le dé veloppement d'une culture de l'ESS sur le territoire.
Les missions du/de la salarié(e)
Le/la chargé -e de mission travaillera sous la responsabilité du Conseil d’Administration de
l’association. Il/elle sera chargé -e de piloter et mettre en œuvre un programme d'actions de
dé veloppement de l'é conomie circulaire sur le territoire :
• Coordination, plani(ication et animation du programme d'actions « é conomie circulaire »
en lien avec le ré seau d'acteurs locaux publics et privé s engagé s dans la dé marche ;
• Suivi du budget dédié au programme d'actions « é conomie circulaire », recherche de
nouveaux 4inancements pour la pé rennisation et le dé veloppement des actions ;
• Organisation d'actions de communication/sensibilisation/formation a ̀ l'é conomie
circulaire auprè s d'un public divers (entreprises et organisations ESS et hors ESS, collectivité s,
grand public...) visant à mobiliser ces acteurs ;
• Impulsion, conseil et accompagnement de projets intra-entreprises, inter-entreprises ou
d'envergure territoriale visant le dé veloppement de l'é conomie circulaire et la cré ation de
nouvelles activité s, dans les domaines suivants : é cologie industrielle et territoriale, é coconception, é conomie collaborative et consommation responsable, é conomie de la
fonctionnalité , cycle de vie des produits et services... ;
• Veille, diffusion, valorisation et transfert d'expérimentations en é conomie circulaire vers
et depuis le Pays de Morlaix ;
• Inscription et participation aux réseaux partenariaux lié s à l'é conomie circulaire aux
niveaux local, ré gional et national.
• Faire le lien entre les travaux et les projets engagé s sur l'é conomie circulaire et les objectifs du
programe Zé ro Dé chet Zé ro Gaspillage de Morlaix Communauté .
Pro(il recherché :
→ De formation supé rieure (au minimum Bac +3) en lien avec l'é conomie circulaire et les mé tiers de
l'environnement, il/elle maı̂trise les fondements thé oriques et techniques de l'é conomie circulaire.
Il/elle est doté -e des compé tences en ingé nierie né cessaires pour accompagner des acteurs
é conomiques dans les domaines cité s ci-dessus ;
→ Il/elle est sensible aux fondements, valeurs et principes de l’Economie Sociale et Solidaire, du
dé veloppement local et durable ;
→ Il/elle est en capacité de conduire et gé rer le dé veloppement d'un projet, d'entretenir et de
dé velopper des relations partenariales avec des acteurs diversi4ié s, de piloter des dé marches
collectives et d'animer des ré unions et groupes de travail ;
→ Il/elle maı̂trise l'outil informatique et possè de des compé tences ré dactionnelles af4irmé es ;
→ Il/elle est autonome, ré actif/ve, allie sens de la responsabilite ́ et aisance relationnelle et
communicationnelle.
→ Il/elle dispose du permis B et d'un vé hicule.

Conditions du poste :
Poste basé à Morlaix
CDD à plein temps sur 6 mois. Evolution possible en CDI.
Prise de fonction pré visionnelle au 3 avril 2017
Temps Plein – Ré muné ration sur la base du groupe E de la C.C.N de l'Animation.
Candidatures :
Envoi des lettres de motivation et CV avant le 28 février par courriel à :
MM. les Co-Pré sidents – ca@adessdupaysdemorlaix.org
Les entretiens se tiendront durant la deuxième quinzaine de mars.

