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Pôle Synéo recrute en Contrat à Durée Déterminée 

 

Chargé(e) de mission pour le déploiement de 

l’écologie industrielle et territoriale 
 

 
Structure associative, le Pôle Synéo centre son activité sur la conduite d’actions d’accompagnement 

et de services aux territoires, collectivités et entreprises, sur les thèmes propres au Développement 

Durable.  

Pôle Synéo souhaite développer son expertise auprès des entreprises en matière de recensement de 

flux, notamment « matières » afin de développer des synergies et des nouveaux modèles 

économiques, en lien avec les politiques locales, et plus largement avec la dynamique régionale REV3 

/ Troisième Révolution Industrielle. 

 
Profil privilégié : Bac+ 5, de type Master 2 ou diplôme d’ingénieur, spécialité environnementaliste 

Une expérience de 2 ans minimum attendue, dans un poste en lien avec les 

thématiques du Développement Durable , notamment les déchets des entreprises 

et/ou l’écologie industrielle. Une expérience dans la gestion de projets multi-acteurs 

est attendue 

Un intérêt fort pour le milieu associatif, plus largement les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire, et les enjeux de transition économique/écologique est exigé 

 
Type de contrat : CDD de 18 mois reconductible (1er juillet 2020 au 31 décembre 2021) 

        39 h/s avec JRTT – Poste basé à Valenciennes 

 
Qualités attendues : Autonomie, bon relationnel, qualité d’analyse, gestion de projet, prise de parole 

en public, sens de l’initiative, capacité à s’intégrer dans une petite équipe 

 

Mission confiée : En lien étroit avec la déléguée générale du Pôle Synéo et avec l’appui technique de 

partenaires de l’Association (CCI, ECOPAL, CD2E, ADEME…) vous serez en charge de mener l’étude 

d’opportunités en matière d’écologie industrielle et territoriale sur le territoire du Valenciennois, 

notamment en : 

• Organisant des campagnes de prospection « Entreprises » autour des flux matières 

• Expérimentant l’outil de collecte de flux INEX CIRCULAR ®, permettant de faciliter 

l’identification de synergies 

• Créant des animations locales mobilisant les entreprises collectivement autour de sujets clés 

identifiés préalablement 

• Identifiant des synergies locales et leurs potentiels en matière de faisabilité 

• Mobilisant de nouveaux partenaires locaux 

 

Vous serez également amené à participer au comité régional « Ecologie industrielle et territoriale » 

regroupant l’ensemble des structures « Relais » en Région sur le sujet. 

 
Candidature : 

Pour nous faire part de votre candidature, merci de nous transmettre votre lettre de motivation 

accompagnée de votre CV, à l’attention d’Ariane DUMAS – Poste CM EIT / Pôle Synéo Maison des 

Associations 84 rue du Faubourg de Paris 59300 Valenciennes ou par mail à ariane@polesyneo.fr  

 

→ Candidature à transmettre au plus tard le 30 mai 2020 

mailto:ariane@polesyneo.fr

