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Conseiller(ère) Economie circulaire (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois renouvelable à pourvoir dès que possible - Temps plein 
Poste basé à Angers 

        

 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 29 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. 
 
Au sein de la Direction des Entreprises, le pôle Développement Durable a pour objectif d’accompagner les 
entreprises vers un développement économique responsable. Ses missions sont de :  

- informer les entreprises (club QSE, Energie, ...),  
- conseiller et amorcer la structuration de la démarche en entreprise (conseil personnalisé, programme de 

sensibilisation et de protection des eaux, …)  
- renforcer les compétences internes dans les entreprises par des formations courtes sur les thèmes de 

l’énergie, des déchets et plus largement du développement durable. 
 

 

Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 

 
VOS MISSIONS PRINCIPALES 

 

Vos missions consisteront notamment à : 
- Promouvoir l’économie circulaire et convaincre de plus en plus d’entreprises et de territoires de s’engager 

dans la démarche : 
o Développer et asseoir le réseau d’acteurs 
o Apporter son assistance aux territoires dans leur engagement, voire les former  
o Communiquer sur les solutions et les réussites  
o Conseiller et suivre les entreprises engagées dans la diminution de leur impact environnemental  
o Organiser et animer des réunions d’information sur l’économie circulaire et l’environnement, 

 
- Concevoir et concrétiser avec le réseau d’acteurs des projets collectifs d’économie circulaire d’envergure 

(à l’échelle locale ou départementale), en garantissant l’efficacité économique pour les entreprises et les 
territoires. 

 
- Accompagner les territoires et les entreprises sur l’écologie industrielle et territoriale :  

o Animer collectivement les démarches territoriales d’écologie industrielle en lien étroit avec les 
acteurs locaux notamment les collectivités locales, l’ADEME,…. 

o Prospecter les entreprises afin de réaliser des diagnostics  de flux entrant-sortant, matières 
(déchets et achats), services… 

o Identifier, développer et mesurer les coopérations et synergies entre les entreprises.  
 

 
VOTRE PROFIL 

 
 

De Formation Bac +5 en développement durable / environnement / économie circulaire, vous avez une 
expérience forte en développement commercial ou de réseau. Vous maîtrisez les techniques de 
commercialisation et d’animation.  
Une expérience est souhaitée en conseil et en animation de réseaux d’acteurs.  
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre persévérance et avez le permis B. 
Des connaissances en économie circulaire seraient un plus. 
 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser avant le 2 janvier 2019 à : 

 
Direction Ressources Humaines 

drh@maineetloire.cci.fr 
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