
OFFRE D’EMPLOI CHARGE DE MISSIONS DEVELOPPEMENT  
 
Le réseau ReNAITRe (Réseau Néo Aquitain des Initiatives Territoriales 
du Réemploi) est constitué de structures associatives œuvrant pour la 
réduction des déchets par la réparation et le réemploi. 

 

Les adhérents sont les structures de l’économie sociale et solidaire qui partagent les 
principes du développement durable : 

- un axe environnemental : accompagner la prévention et l’éducation à 
l’environnement, la réduction des déchets, 

- un axe économique : accompagner la création d’emplois tout en garantissant la non 
lucrativité ou la lucrativité limitée et une gouvernance démocratique, 

- un axe social : favoriser le lien social, les services de proximité, l’animation de la vie 
locale, l’inclusion sociale et l’emploi pérenne. 

Le réseau ReNAITRe est membre du réseau national des Ressourceries. 
Il a pour objectif de : 

- Soutenir les structures adhérentes dans leur développement, 
- Mailler le territoire de manière cohérente en accompagnant la création de 

nouvelles structures, 
- Réaliser une veille juridique et administrative pour tous ses adhérents 

- Accompagner les politiques publics de gestion des déchets par la promotion 
du réemploi 

Le développement futur des missions du réseau l’amène à recruter un(e) chargé(e) 
de mission sénior/junior pour assurer les missions liées à la croissance de son 
activité. 
 
 
 
MISSIONS 

 
Sous la responsabilité des membres de la collégiale, les missions du ou de la 
salarié(é) porteront sur : 

- La supervision des missions du chargé de mission « Animation du réseau » : 
o Animation et coordination du programme d’actions du réseau 

o Communication externe et interne au réseau 

o Coordination des actions de professionnalisation des adhérents 

o Secrétariat du réseau 

- La représentation du réseau au niveau régional et national 
o Représentation au réseau national des Ressourceries 

o Participation aux instances régionales 

- La gestion administrative et comptable du réseau 

- L’accompagnement de porteurs de projet et la professionnalisation des 
structures adhérentes 

 
 
 



QUALITES REQUISES  
 

Qualités relationnelles, organisationnelles, autonomie, capacités d’adaptation 
 
COMPETENCES 
 

Maîtrise des outils de communication, maîtrise de l’utilisation des réseaux sociaux, 
Maîtrise des outils de planification, des outils de traitement de texte, Bonne maîtrise 
des outils de gestion et de comptabilité, expérience en management, connaissance 
du secteur de l’ESS, du réemploi et de l’environnement partenarial. 
 
LIEU DE TRAVAIL 

Bordeaux 

PROFIL  
Bac +2 minimum, mobile sur la Région Nouvelle Aquitaine et ponctuellement sur le 
territoire national, permis B, véhicule personnel. 
 
 

CONTRAT : CDI 20h hebdomadaire 

 
 
REMUNERATION : 13,19 brut horaire 
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutementrenaitre@gmail.com avant le 30 juin 
2020. 
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