
 

   
  

POSTE À POURVOIR 
Chef de projet Economie circulaire- réemploi des matériaux de 

construction H/F 
 
EMPLOYEUR 
 

Envirobat Occitanie, association loi 1901, est un réseau d’acteurs professionnels et un centre de ressources régional du 
secteur de l’aménagement, de la construction, de la rénovation durables.  
L’association a pour objectif de contribuer à la réduction de l’empreinte environnementale des bâtiments et 
aménagements/quartiers en Occitanie. Pour cela, il accompagne l’évolution des pratiques des acteurs professionnels et 
mène des actions de sensibilisation, de formation, de capitalisation, de soutien aux acteurs et d’accompagnement/évaluation 
de projets. Elle regroupe 9 salariés répartis sur deux sites (Montpellier et Toulouse). 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous l’autorité de la Directrice, le ou la chef(fe) de projet aura en charge la mise en œuvre des activités ayant trait à l’économie 
circulaire et notamment le réemploi des matériaux, financées dans le cadre d’appels à projets multipartenaires : 

 Veille, production et diffusion de ressources 
 Animation de réseaux professionnels, groupes de travail,  
 Organisation d’événements et de rencontres 
 Conception avec un sous-traitant et organisation de formations (réemploi, diagnostic ressources, déconstruction 

sélective…) 
 Participation à toute autre activité liée à l’économie circulaire 
 Suivi, ajustement, évaluation, reporting dans les cadres administratifs, temporels, et budgétaires définis. 

 
De manière transverse, le ou la chef(fe) de projet contribuera à l’animation du centre de ressources et du Plan Bâtiment 
Durable Occitanie par notamment : l’information des professionnels, l’animation des adhérents, la participation aux 
événements d’Envirobat Occitanie et de son réseau régional ou national de partenaires, la capitalisation de retour 
d’expériences des projets exemplaires en région. 
 

PROFIL  
 

De formation supérieure dans le domaine du bâtiment, de l’aménagement, de l’environnement ou intégrant des 
enseignements liés.  
Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 3 ans dans le secteur de la construction ou de l’aménagement et avez 
développé une expertise sur les questions d’économie circulaire. Vous maîtrisez la méthodologie de gestion de projets, le 
suivi d’indicateurs et le suivi budgétaire, et avez une expérience des financements publics.  
Vous avez les compétences suivantes : 
- Des capacités d’autonomie, d’organisation, de planification et de respect des engagements 
- Aptitude à l’animation et aux interventions publiques 
- Qualités d’analyse et de synthèse 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Esprit d’initiative, rigueur et méthode 
- Sens du travail en équipe 
- Maitrise d’Office 365 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

- Contrat de travail : CDI temps plein 
- Statut Cadre - Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et 

des sociétés de conseils 
- Rémunération : négociable selon expérience  
- Avantage : Titres Restaurant, complémentaire santé et prévoyance prise en charge 100% par l’employeur 
- Poste basé à Toulouse (souhaité) ou Montpellier avec télétravail partiel possible 
- Déplacements fréquents sur la région Occitanie en train ou véhicule en autopartage (permis B souhaité), avec une 

majorité de déplacements en ex-région Midi Pyrénées 
- Prise de fonction souhaitée : 09/09/2021 

 

CANDIDATURE 
 

Lettre de motivation et CV à adresser par email à ebouquin@envirobat-oc.fr avant le 26 août 2021, en objet « Candidature 
CDP Economie circulaire ». Entretiens prévus le 2 septembre 2021. 


