CHEF.FE DE PROJET « STRUCTURATION DE FILIERES »
CDI (dès que possible)
L’Agence des Economies Solidaires* accompagne les décisionnaires (directions générales,
donneurs d’ordres, RSE) publiques et privés pour le développement de leurs politiques d’achats et
d’investissement durables, inclusives et solidaires.
En cette période de relance et de contraintes réglementaires (loi AGEC, loi Climat, loi EC…)
favorables à la prise en compte des enjeux socio-économiques et environnementaux, les achats et
l’économie circulaire représentent un puissant levier pour une transition écologique et solidaire. En
développant de nouveaux modèles de coopération entre entreprises conventionnelles et
entreprises de l’ESS, en soutenant la création d’emplois non délocalisables, en permettant l’accès
durable à l’emploi des publics en insertion et en situation de handicap, il s’agit de faire des achats
un accélérateur des innovations sociales et environnementales.
Le pôle « entreprises & filières » (6 personnes) de l’AES est dédié à la connaissance, l’analyse et
l’appui des entreprises de l’ESS et PME engagées. Afin d’appuyer la construction de filières
locales, solidaires et inclusives, le pôle recherche activement un(e) Chef.fe de projet
« Structuration de filières ».

*L'Agence des Économies Solidaires est la filiale de l'association les Canaux, qui a développé avec
la Plateforme ESS 2024 une expertise pionnière, d'intérêt général, pour connecter les entreprises
solidaires et circulaires aux opportunités économiques générées par l'organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024. Elle est composée d’une équipe de 17 personnes.

LES MISSIONS
Vous interviendrez au service de notre écosystème d’entreprises de l’ESS (associations,
insertion, handicap, coopératives, SAS commerciales…) engagées, pour les aider dans leur
développement (opportunités publiques et privées, rencontre avec d’autres acteurs, recherche de
complémentarités pour adresser des marchés plus volumineux…).
Concrètement, vous aurez pour missions principales :
▪ Accompagner des décideurs souhaitant amorcer une transition vers des modèles d’économie
circulaire, en particulier les entreprises de l’alimentation, du bâtiment, du textile et de
l’événementiel : recenser leurs besoins et opportunités sur l’économie circulaire, mener si besoin
des études de faisabilité, promouvoir auprès des acheteurs des structures les pratiques d’achats
circulaires, identifier des acteurs (entreprises ESS, partenaires, têtes de réseau...) pertinents pour
répondre à leurs ambitions

▪ Développer la coopération intersectorielle sur une chaine de valeur et identifier les réseaux et
acteurs de l’ESS pertinents pour développer des nouvelles collaborations dans le cadre de
structuration de filières durables

▪ Accompagner les entreprises de l’ESS et PME engagées dans la transition écologique dans
leur développement et la réponse aux exigences des décideurs publics et privés (réponses aux
appels à projets et appels d’offres, mises en relation avec des acteurs économique…) et dans la
sécurisation de leurs projets

▪ Appuyer les travaux sur la construction de nouveaux modèles de croissance pour les entreprises de
l’économie sociale et solidaires engagées dans les filières : modèle de coopération, modèle
économique, analyse de la répartition de la valeur entre acteurs de la chaîne de valeur...

▪ Devenir l’interlocuteur privilégié de l’AES sur les projets d’économie circulaire et des experts du
sujet chez nos partenaires et assurer la veille technique, normative et réglementaire liée à l’économie
circulaire, et le relai des informations pertinentes à nos réseaux

▪ Piloter, en lien avec les chargé.e.s de mission, la réalisation des missions : construction de la
roadmap, rédaction des livrables, suivi du planning et gestion des risques, pilotage des indicateurs et
quantification des impacts sociaux, écologiques et économiques.

COMPÉTENCES REQUISES
▪ Connaissance de l’ESS, de ses réseaux et
enjeux actuels est un plus

▪ Une expertise technique (liées aux enjeux
circulaires) est un plus ou une expérience
probante dans le secteur (éco-organismes,
acteurs de l’ESS nationaux…)

▪ Conduite de projets multisectoriels et
complexes (prisme technique, économique,
politique, financier)

▪ Formation ingénieur(e) avec des

▪ Excellentes qualités relationnelles et
rédactionnelles

▪ Autonomie, réactivité et rigueur
▪ Intégrité et sens de la confidentialité
▪ Disponibilité, créativité et dynamisme
▪ Env. 5 ans d’expérience professionnelle
▪ Maîtrise perfectionnée des outils du Pack
Office (Word, Excel et Powerpoint)

connaissances en économie, sciences po…

Lieu : Poste basé à Paris 19ème
avec possibilité de télétravail (1 à 2
jours par semaine)
Déplacements possibles à prévoir
Durée de travail : 39h/semaine
Rémunération : selon profil
Prise de fonction :
Dès que possible

Pour postuler, adressez nous votre
CV + au choix une lettre de motivation
OU une vidéo de
présentation/motivation de 1 à 3
minutes aux adresse
recrutement@economiessolidaires.org
Objet du mail : Candidature Chef.fe
de projet « Structuration de filières »
Poste ouvert aux personnes
en situation de handicap

