
CHARGE.E DE MISSION « ACHATS DURABLES, 
SOLIDAIRES ET CIRCULAIRES » EN ALTERNANCE 

L’équipe Achats Solidaires de l’Agence des Economies Solidaires (AES) accompagne
les donneurs d’ordre pour le développement de leurs politiques d’achats durables,
inclusives et solidaires.

En cette période de relance économique, les achats publics et privés représentent en
effet 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

Pour accompagner la montée en charge de son activité, l’Agence des Economies
Solidaires recherche un.e Chargé.e de mission « achats durables » en alternance.

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.

Pour en savoir plus sur l’activité et les missions de l’AES, vous pouvez consulter notre
site www.economies-solidaires.org

LES MISSIONS

Vous interviendrez auprès d’organisations publiques (services de l’Etat, établissements 
publics, collectivités territoriales, etc.) et d’entreprises privées (PME, grandes 
entreprises) pour les appuyer dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de leurs 
politiques d’achats durables, solidaires et circulaires.

Votre rôle consistera à accompagner les équipes « Achats » des clients, depuis les 
travaux préparatoires jusqu’à la publication des marchés, afin de maximiser les 
retombées économiques pour les entreprises de l’ESS et les entreprises engagées pour 
la transition écologique et sociale. 

Concrètement, vous aurez pour missions principales :

§ Aider à la définition des stratégies d’achats solidaires et durables des acteurs
publics et privés : conseil et mobilisation pour l’activation d’un réflexe ESS dans les
projets d’achats, pour la définition de process de travail entre les prescripteurs et les
acheteurs, et pour la mise en place de procédures et outils permettant d’améliorer la
performance générale de la politique d’achats sur le volet de l’ESS et de l’économie
circulaire.



Adressez votre CV et (au 
choix) une lettre de 
motivation ou une vidéo de 
présentation/motivation de 1 
à 3 minutes

à recrutement@economies-
solidaires.org

Objet du mail : Candidature 
Alternance «Chargé.e de 
mission Achats Durables, 
Solidaires et Circulaires »

Durée :  12 à 18 mois 

Prise de fonction : septembre 
2022

Salaire : Gratification légale / 
Selon profil

Lieu : Paris 19e - possibilité de 
télétravail 1 à 2 jours par 
semaine

Poste ouvert aux personnes en 
situation de handicap

COMPÉTENCES SOUHAITÉES

§ Appui méthodologique et aide à la rédaction des dossiers de consultation :
propositions rédactionnelles pour chacune des pièces constitutives des marchés, etc.

§ Participer à l’accompagnement des entreprises de l’ESS pour qu’elles se saisissent des
opportunités économiques générées par les politiques d’achats publiques et privées.

§ Mesurer l’impact et les résultats produits par la mise en œuvre des politiques d’achats
durables : solidaires et/ou circulaires.

§ Contribuer à la veille documentaire (législative, réglementaire, événementielle) sur la
thématique des achats solidaires et circulaires.

§ Contribuer à la construction de modules de formation à destination des donneurs
d’ordre et participer à la formalisation d’une base documentaire (fiches de bonnes
pratiques, outils méthodologiques, etc.) à destination des acheteurs.

Les missions citées ci-dessus ne sont pas exhaustives et peuvent être amenées à évoluer.

§ Connaissance des techniques achats 
publics et/ou privés ou première 
expérience achats

§ Connaissances dans le domaine des 
achats responsables, des achats 
solidaires et/ou du développement 
durable 

§ Connaissance de l’écosystème de 
l’économie sociale et solidaire ou a 
minima une forte sensibilité / 
appétence pour le sujet

§ Rigueur méthodologique et capacités 
d’analyse 

§ Capacité d’adaptation et aptitude à 
travailler en collectif 

§ Bonne capacité de communication 
(écrite et orale), sens du contact et 
diplomatie

§ Autonomie, réactivité et rigueur

§ Intégrité et sens de la confidentialité 

§ Disponibilité, créativité et dynamisme

§ Maîtrise perfectionnée des outils du 
Pack Office (Word, Excel et 
Powerpoint)


