
Fiche de poste
Chef.fe de projet accompagnement économie circulaire
Programme d’Accompagnement pour les acteurs du BTP circulaire

A PROPOS DES CANAUX
Les Canaux conseillent, forment et accompagnent les acteurs économiques engagés pour la
solidarité et la planète, en France et à l’international.
L’association propose des outils concrets et opérationnels pour les entrepreneurs et tous
ceux qui souhaitent développer leur impact social et environnemental.
Plus de 4800 entreprises partout en France bénéficient des services des Canaux et quelque
1 500 ESS, TPE et PME ont été orientées vers des incubateurs, financeurs, partenaires ou
experts de l’accompagnement.
En 2021, 150 entreprises ont participé à un programme d’accompagnement des Canaux et
près de 1 500 personnes ont été formées gratuitement aux métiers de l'entrepreneuriat et à
l’économie circulaire.
Plus d’infos sur www.lescanaux.com

CONTEXTE

Les Canaux animent différents dispositifs de soutien et d’accompagnement aux entreprises
de l’économie circulaire (Accélérateur francilien de l’économie circulaire, Booster circulaire)
et souhaitent lancer, en partenariat avec plusieurs acteurs de l’économie circulaire, un
nouveau programme à destination d’entreprises de l’économie circulaire qui développent
des produits et services responsables et durables dans le secteur du BTP.
Ce programme de 18 mois permettra de soutenir les entreprises dans le développement de
leurs activités, la création d’emplois locaux et inclusifs et la mise en place de partenariats
avec des acteurs de la filière du bâtiment.

MISSIONS

Au sein de la direction Accompagnement & Partenariat, le.la chef.fe de projet renforcera le
pôle économie circulaire pour :

• Animer et développer le réseau d’acteurs partenaires du programme
• Coordonner le programme d’accompagnement du BTP circulaire :

- Contribuer à la réalisation de l’appel à candidatures (diffusion de l’appel à
candidatures, gestion des candidatures, organisation du comité de sélection) ;

- Coordonner la mise en oeuvre des formations collectives pour soutenir les
entreprises lauréates dans leur développement ;

- Accompagner de manière personnalisée les entrepreneurs (diagnostic, entretiens
individuels, sourcing et mises en relation avec des experts, coaching de suivi) ;

- Animer le pool d’experts et de mentors mobilisés autour du programme ;
- Gestion de projet : suivi du calendrier, suivi budgétaire, reporting périodique en

interne et auprès des partenaires, mesure d’impact et de satisfaction du programme ;
- Mener des actions de communication sur le programme (organisation d’événements,

rédaction de dossiers de presse et d’articles, etc).

http://lescanaux.com/accelerateur-circulaire/
http://lescanaux.com/booster-circulaire/


• Contribuer plus largement et selon les besoins aux autres programmes d’accompagnement
en économie circulaire et à l’ensemble des activités des Canaux.

Le ou la salarié.e travaillera sous la direction de la directrice du Développement & des
Partenariats et sera intégré.e au sein d’une équipe qui a à cœur de travailler en
transversalité.

PROFIL RECHERCHÉ
•  Au minimum 3 ans d’expériences professionnelles ;
• Intérêt et/ou références en matière d’économie circulaire et de ses problématiques :
sourcing en matériaux, logistique propre, éco-conception ; réemploi de matériaux, etc.
• Intérêt et/ou références dans le secteur du BTP ou de la construction durable ;
• Expérience dans l’accompagnement d’entreprises et la gestion de projets ;
• Aisance dans l’animation de groupe et la relation partenaires ;
• Capacité à être force de proposition et savoir travailler en autonomie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat : CDI
Durée de travail : 39h / semaine.
Salaire : rémunération selon profil.
Poste à pourvoir dès que possible.
Le poste est basé aux Canaux - 6 Quai de la Seine - Paris 19, un magnifique bâtiment
entièrement rénové et aménagé en économie circulaire avec l’une des plus belles terrasses
de Paris. Des déplacements sont à prévoir de manière régulière (1x par mois environ).
Envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation dans un même fichier PDF) à
recrutement@lescanaux.paris, avec comme objet de mail : “Candidature Accompagnement
Circulaire”
Date limite de candidature : 20/05/2022. Nous traitons les candidatures reçues au fil de
l’eau et nous réservons le droit de clôturer le recrutement de manière anticipée


