
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordinateur.trice Economie Circulaire 

Dynamique d’ESS et d’économie circulaire en Saintonge 
 

 
L’ULSIE, Union Locale des Structures d’Insertion par l’Économique, regroupe 8 Structures d’Insertion 
par l’Activité Économique (SIAE) des territoires de Saintonge Romane et des Vals de Saintonge au sein 
desquelles 84 collaborateurs permanents accompagnent au quotidien plus de 530 salariés en parcours 
d’insertion.  
 
L’ULSIE est à l’initiative du projet Itinéraire Bis grâce à l’ancrage territorial de ces membres, leurs 
capacités d’innovation et leurs volontés de répondre aux enjeux sociaux-environnementaux du 
territoire. Itinéraire Bis a vocation à être un consortium d’acteurs publics et privés de Saintonge qui 
conçoit et met en œuvre des actions au service de l’économie circulaire par la valorisation des 
ressources et la création d’emplois solidaires.  
 
Description du poste   

Dans la continuité d’un travail réalisé depuis avril 2021 et après une période d’appropriation de 
l’organisation des structures ainsi que du projet « Itinéraire Bis », les principales missions du 
coordinateur.trice seront les suivantes :  

➢ Déployer des activités en économie circulaire sur le territoire : 

o Réaliser des diagnostics déchets, mobilité, emploi, en lien avec les acteurs concernés 

o Proposer des offres de services pour la mise en place des projets 

o Contribuer à l’émergence de projets de mutualisations d’espaces et de services  

➢ Coordonner les acteurs engagés autour d’Itinéraire Bis :  

o Faciliter l’interconnaissance des acteurs du territoire, permettre le décloisonnement 
de ceux issus de l’ESS et de l’économie traditionnelle et promouvoir les coopérations  

o Animer des temps fédérateurs de rencontres et d’expérimentations  

➢ Rechercher activement toutes les sources de financement possibles pour le bon 
développement des projets, assurer le montage des demandes et dossiers de financement  

 
Profil et formation 

- Formation Bac+3 min et/ou expérience de 3 années sur des missions d’ingénieries similaires 
- Connaissances en Economie Circulaire et en Economie Sociale et Solidaire  
- Maîtrise des techniques de facilitation et de management de projet 
- Autonomie, leadership, capacité relationnelle affirmée, facultés d’adaptation aux situations et 

interlocuteurs 
- Adhésion aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire  

 
Conditions du poste  

- CDD de 12 mois, 35 heures, basé à Saintes 
- Rémunération à partir de 2.400 € bruts mensuels, selon profil 
- Véhicule de service mis à disposition  
- Poste à pourvoir au 15/02/2023 

 
Vous vous reconnaissez parmi ces différents points ?  

Pour postuler, nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation avant le 15/01/2023 à : 
Madame La Présidente – ULSIE de Saintonge – 21 rue de l’abattoir – 17100 SAINTES 

Ou : ulsiedesaintonge@gmail.com 

mailto:ulsiedesaintonge@gmail.com

