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EcoRes recherche un·e chargé·e de projet
pour le pôle Economie circulaire et Climat
avec un focus sur le secteur de la construction
CDI plein temps (temps partiel possible)
EcoRes1 est un bureau d’accompagnement, de conseil et d’innovation nourri par un réseau d’expertise
multidisciplinaire. EcoRes accompagne les entreprises, les territoires et pouvoirs publics dans leur
transition systémique vers le développement durable.
Nous nous identifions par notre approche globale intégrant à la fois transition technique (résilience
climatique, économie circulaire, diagnostic ressource, etc.) et transition humaine (intelligence
collective, accompagnement au changement de comportement, dynamiques participatives).
Créé par le Groupe One, association active dans l’entrepreneuriat durable depuis 22 ans, l’équipe
EcoRes compte des profils diversifiés : économiste, bioingénieur, sociologue, éco-conseiller, ingénieur
civil, architecte, climatologue, rassemblant une expertise incluant l’ensemble des aspects du spectre
de la durabilité.
Ecores souhaite élargir son équipe pour faire face à la demande croissante du secteur de la
construction en matière d'économie circulaire. De nouvelles opportunités s'offrent en effet
aujourd'hui à Ecores pour aider ce secteur à s'inscrire dans la transition.

Fonction
Chargé·e de projet
•

•
•
•
•
•

1

Prendre en charge, en priorité, des projets en économie circulaire et climat dans le secteur de la
construction : respect du planning et des objectifs, planification et mise en œuvre, coordination
de partenaires, relation client, production des livrables et reporting ;
Etablir des relations de confiance avec les clients liés à vos projets au niveau opérationnel ;
Contribuer au développement commercial, recherche de financements et constitution de
partenariats (prospecter de nouveaux clients et marchés, répondre à des appels d’offres, etc.) ;
Développer un réseau en lien avec la thématique construction durable et circulaire (participation
aux événements, identification de nouveaux partenaires, etc.) ;
S’impliquer dans la vie de l’équipe et de l’écosystème : réunions d’équipe, engagement pour le
climat, etc.
Types de projets : conseiller en gestion des ressources, conseiller en construction durable, étude
de filière de valorisation de matériaux, inventaire matériaux, étude TOTEM, stratégies
climat/CO2/ressources, accompagnement d’entreprises en durabilité (résilience, carbone,
modèles économiques durables…)
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Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau master ou assimilé par expérience : Architecte, ingénieur civil, urbaniste, ingénieur
industriel, construction ou expérience avérée dans le secteur de la construction.
Engagement pour le climat et le développement durable et bonne compréhension du contexte
actuel.
Min. 2 ans d’expérience professionnelle de préférence dans la construction durable et/ou
circulaire.
Créatif·ve, autonome, esprit d’initiative et bienveillance pour le collectif.
Approche systémique favorisant la transversalité dans les réflexions.
Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle.
Aptitude à gérer et animer des réunions et projets multi-acteurs (facilité à communiquer avec
les parties prenantes et à les engager dans le processus).
Langues : Parfaite maîtrise du français, la connaissance active du néerlandais est appréciable.

Conditions du contrat :
•
•
•

Contrat à durée indéterminée
Plein temps ou 4/5ème
20 jours de congés légaux + 8 jours de congés entreprise (pour un plein temps)

Politique Diversité
Notre politique RH est basée sur la diversité et l’égalité des chances. Nous sélectionnons les candidat·e·s
en fonction de leurs qualités, quels que soient leur âge, leur genre, leur origine, leurs convictions, leur
handicap ou leur nationalité.

PROCEDURE DE CANDIDATURE :
Ce poste se libérant le mois prochain, nous nous réservons la liberté de traiter les candidatures dans
l’ordre d’arrivée. La présente offre sera clôturée lorsque nous aurons trouvé le/la candidat·e qui nous
convient. Dès lors, nous vous encourageons à postuler le plus rapidement possible.
-

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à RH@ecores.eu

-

! NOMMEZ VOS FICHIERS DE LA MANIÈRE SUIVANTE :
o

Votre CV : NOM_Prénom_EC_CV

o

Votre lettre de motivation : NOM_Prénom_EC_LM

o

Titre du mail : Candidature Ecores – Economie circulaire et climat

Pour plus d’information consultez notre site internet et notre brochure : www.ecores.eu

