CHEF DE PROJET SPECIALISE EN ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE H/F
L’entreprise :
Guarana est un groupe d’entreprise sociale dont la mission est de mutualiser des fonctions support
pour accompagner le développement des entreprises de l’ESS dans différents domaines comme ceux
de la stratégie, des finances, de la formation (conduite du changement), de l’innovation (sociale,
environnementale, etc.). Elle est co- dirigée par les fondateurs de deux groupes d’entreprises sociales
bordelais en fort développement : GORILLLA et HANUMAN. Guarana accompagne notamment à la
structuration financière de projets à impact et d’innovation sociale des entreprises inclusives (IAE,
handicap, ESUS) du territoire et en particulier des filiales des deux groupes fondateurs.
L’objectif de la mission :
Le/La Chef de Projet Spécialisé(e) dans l’économie à impact aura pour mission principale de conduire
un projet expérimental stratégique autour de la collecte de déchets en environnement urbain, dans
des lieux recevant du public proposant des actions de sensibilisation des consommateurs au
recyclage.
En collaboration avec le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et l’ADEME, ce projet sous
autorité de CITEO constitue une réponse à la Feuille de route Économie circulaire (mesure 17 enclencher une dynamique de « mobilisation générale » pour accélérer la collecte des emballages
recyclables, les bouteilles plastique et les canettes, et en priorité́ dans les zones où les taux de collecte
sont les plus bas).

En détail, ses missions seront :

§
§
§
§
§

Assurer tous les processus de gestion de projets à savoir conduite du projet, suivi,
évaluation de l’avancement, mesures d’impacts et financement
Construire, développer le projet avec un réseau de partenaires extérieurs
Faire rayonner le projet et favoriser son ancrage territorial.
Promouvoir les relations publiques au sein des réseaux économiques et institutionnels
Participer à l’élaboration de plans et d’actions de communication.

En parallèle de ses missions de gestion de projet(s), le ou la candidate pourra également être
amené à assurer le développement commercial de prestations autour des activités portées
par les deux structures liées à Guarana.
Profil recherché
H/F, de formation supérieure type Master orienté Commerce, Économie, ESS, vous justifiez
d’une expérience de Chef de Projet, Responsable Commercial, Directeur Adjoint…
Vous disposez d’une expérience de Développement d’Affaires / Réseau, d’animation
d’équipes et / ou de projets.
A l’aise sur le plan rédactionnel, vous avez également un relationnel aiguisé. Une expérience
dans le secteur de l’ESS serait appréciée.
Force de conviction, ténacité, dynamisme, curiosité intellectuelle, créativité, souplesse et
agilité seront des qualités utiles à la réussite de la mission.

Poste basé à Bordeaux Rive droite

CDD à temps plein 12 mois - brut annuel à définir selon profil + part variable
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à
sylvain.lepainteur@guarana-solution.fr et frederic.petit@guarana-solution.fr

