
Offre d'emploi
Coordonnateur de projet de développement/ Économie circulaire

Poste affecté à 100% sur le projet soutenu par le FSE : 
Structuration et professionnalisation d'un pôle de compétence dans le domaine de l'économie circulaire en

Dordogne 

CONTEXTE GÉNÉRAL
Coop'actions  Nouvelle  Aquitaine  est  un  pôle  de  coopération  et  d'innovation  en  Grand
Bergeracois qui œuvre dans le domaine d'économie circulaire et de la transition écologique,
sociale et culturelle.

L'association  a  été  crée en avril  2019,  avec  11 structures  fondatrices  du Sud Dordogne,
principalement issues de l’Économie sociale et solidaire et qui travaillent chacune dans des
secteurs d'activités divers (Insertion sociale, numérique, arts et culture, innovation sociale,
enseignement  agricole,  éducation  a  l'environnement,  gestion  des  déchets,  Cinéma
documentaire de création...).

Les missions de l'association s'articulent autour de deux axes principaux     : 

 Accompagner les membres adhérents dans leurs actions en vue de développer plus 
de coopérations avec les autres adhérents et le territoire autour de la transition 
écologique sociale et culturelle.

 Initier, accompagner et coordonner les acteurs du territoire pour créer des projets 
d'Économie Circulaire en Grand Bergeracois (démarche EIT, biodéchets ...)

L’association  est  dirigée  par  un  Conseil  d’Administration  qui  fixe  les  orientations  de
l’association en lien avec le directeur salarié.

MISSION PRINCIPALES
En étroite relation avec le directeur de l'association, le coordonnateur :

 Participe à la mise en œuvre d’une stratégie d'écologie industrielle de territoire pour
impliquer les acteurs économiques du Grand Bergeracois

 Assure des missions de conception, de mise en œuvre opérationnelle de programmes
d’actions  dans  le  champ  du  développement  de  l'économie  circulaire  et  de  la
transition écologique sociale et culturelle

 Assure  le  lien  avec  les  problématiques  territoriales  et  les  besoins  des  différents
porteurs de projets

 Assure un rôle d’accompagnement et d’appui au développement de projets auprès des
adhérents et des différents acteurs territoriaux



ACTIVITES ET COMPETENCES
Conception et conduite de projet coopératif

 Mise en réseau des acteurs économiques, en vue de la création de nouvelles activités
et/ou de la mise en place de synergies ;

    Identification des besoins des acteurs du territoire en matière d’Économie circulaire
et de coopération (Écologie industrielle et territoriale)

     Participer au développement d’opérations innovantes, à l’émergence de projets.
 Participer à la gestion administrative et financière des projets (montage et suivi des 

dossiers de financement, établissement du budget prévisionnel, recherche de 
prestataires, élaboration des bilans financiers et d’activités…)

 Participer aux diverses réunions de travail, animer des comités de pilotage, comités 
techniques

 Assurer le lien entre les différents partenaires techniques ou institutionnels des 
projets

 Identifier les besoins spécifiques, clarifier les demandes
 Animer des démarches participatives et coopératives
 Favoriser, faire émerger des idées, des projets
 Être en veille sur les attentes et besoins des différents partenaires, des adhérents et 

des publics.
 Aider les porteurs de projets à la prise de décision
 Concevoir des outils de suivi et d’évaluation 
     Veille financière, réglementaire et technique

Information / communication 
  Élaboration de contenus et de documents de communication interne et externe  

(produits de communications, réseaux sociaux, site internet, Presse...)
 Organiser et animer des projets événementiels (exposition, conférence, colloque…) 

Vie associative/ réseaux
 Participer à la vie de la structure et contribuer à son projet global
 Participer au développement du projet associatif, en lien avec le directeur, les 

membres du CA et les adhérents
 Préparation des événements statutaires (CA, AG...)
 Participer à la vie de réseau de la structure employeuse

NIVEAU D’AUTONOMIE
Le coordonnateur de projet sera sous l'autorité du CA et du directeur de l'association. Pour 
mettre en œuvre ses missions, il disposera d'une autonomie et d'une liberté d'initiatives et 
rendra compte régulièrement de l'avancée de ses missions auprès de sa hiérarchie.

PROFIL RECHERCHÉ 
Bac +3 ou plus Formation dans les secteurs de l'environnement, du développement 
économique, développement local, gestion de projet, médiation territoriale...
Expériences souhaitées sur des fonctions similaires 



Intérêt pour les dynamiques de coopération, les enjeux environnementaux et les projets de 
développement en milieu rural.

COMPÉTENCES
• Connaissances des politiques environnementales et des enjeux environnementaux liés aux 
thématiques suivies 
• Connaissances du territoire (politique, économique, environnemental…) 
• Connaissances des financements publics et privés 
• Connaissances des politiques de développement local 
• Connaissances du milieu associatif et de son fonctionnement 
• Maîtrise de l’ingénierie et de la gestion de projet 
• Capacités d’analyse, d’adaptation et de réactivité 
• Capacités d’argumentation écrite 
• Capacités à repérer les enjeux du territoire et les logiques d’acteurs 
• Capacités d’animation de groupes / Capacités à motiver, à mobiliser, à convaincre 
• Capacités de médiation, d’animation et de coordination d’un réseau d’acteurs 
• Capacités d’expression et d’argumentation orale 
• Capacités d'autonomie et de prise d’initiatives

AUTRES
Permis B et Utilisation du véhicule personnel 
Maîtrise des outils et logiciels informatiques et web 

Conditions du poste :
 Poste à pourvoir a partir du 1er novembre 2020
 CDD de 14 mois avec période d'essai
 Temps partiel 28h/semaine
 Rémunération prévisionnelle :  environ 14 euros brut/heure
 Lieu de travail BERGERAC / Possibilité de télétravail à définir
 Déplacements à prévoir sur le département et région.

Pour candidater     : 
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 12 octobre à coopactions@gmail.com
Entretiens d'embauche à prévoir entre le 15 et le 26 octobre

mailto:coopactions@gmail.com

