
 
 

 
 

 Chargée-chargé de développement filière bâtiment 
CDD 

 
 
Nous recrutons une personne dans le cadre d’un projet de développement d’une plateforme de 
réemploi des déchets du bâtiment et de rénovation énergétique sur le Bas-Rhin. 
 

Mission et activités 
 
De façon globale, la-le chargée-chargé de développement a pour mission de favoriser l'émergence et 
l'accompagnement d’un projet filière et de coordonner et animer le réseau des acteurs du projet : 
structures d’insertion par l’activité économique, entreprises, facilitateurs des clauses, partenaires 
institutionnels et associatifs. 
 
Les activités à mettre en œuvre sont les suivantes : 

- Gérer le projet : calendrier, étapes, formalisation, organisation… 
- Réaliser un diagnostic et une cartographie des acteurs du secteur et coordonner l’étude filière 

réalisée par le cabinet ECOTA. 
- Démarcher les entreprises de la filière pour aboutir à des partenariats avec les SIAE. 
- Suivre la réalisation de premiers chantiers pour comprendre les freins rencontrés et identifier 

des solutions. 
- Susciter et coordonner l’action des acteurs du projet : SIAE, relais 2D, BOMA, Eurométropole, 

entreprises du bâtiment et de la démolition…  
- Animer des rencontres. 
- Formaliser les contenus et les partager avec les acteurs. 
- Mettre en place des critères et indicateurs de modélisation et d’évaluation du projet en vue 

de son essaimage. 
 
Profil et compétences 
 

- Bac + 3, dans les domaines du développement local, développement social ou économique, de 
la gestion de projet et d’ingénierie sociale ou territoriale 

- Connaissance des entreprises et du fonctionnement du secteur du bâtiment 
- Connaissance de l’IAE est un plus 
- Assurer simultanément des interventions et des tâches très diverses, les prioriser, en respecter 

les échéances 
- Aisance relationnelle et compétences d’animation de groupes 
- Capacité à innover, à être force de proposition et à faire évoluer ses missions dans un 

environnement en mouvement 
- Sensibilité à l’Economie Sociale et Solidaire et à la RSE 
- Aisance bureautique 
- Permis B obligatoire 

 
Conditions d’emploi 
 
CDD 11 mois à compter du 1er février 2020 (prolongation possible selon la durée de la mission) 
Temps de travail : 24 heures hebdomadaire (possibilité de temps plein) 
Lieu : Bas-Rhin, siège à Strasbourg 
Rémunération : 26K€ selon profil 


