OFFRE D’EMPLOI – CDI
Chargé(e) de développement
Contexte
EBS Le Relais Val de Seine est une entreprise d’insertion, membre d’Emmaüs France.
Notre vocation est la lutte contre l’exclusion par le travail. Nous avons fait le choix de collecter,
trier et revendre des vêtements pour créer des emplois locaux, destinés à des personnes
éloignées du monde du travail. En 2019, à Chanteloup-les-Vignes (78), nous avons accueilli
55 personnes en contrat d’insertion grâce aux 6000 tonnes de textiles collectées, puis
revalorisées. Notre activité s’inscrit par ailleurs dans une démarche de réduction des déchets
et de lutte contre le gaspillage.

Description du poste
Le Relais Val de Seine recrute un Chargé(e) de développement secteur public en contrat à
durée indéterminée (CDI). Sous la responsabilité de la Responsable Collecte et
Développement, tu participeras au développement de la collecte des textiles et à la
sensibilisation pour la réduction des déchets textiles. L’augmentation des tonnages collectés
vise la création de nouveaux emplois destinés aux personnes éloignées du monde du travail.
Tu assureras les activités suivantes :
-

-

Développer et fidéliser des partenariats auprès des acteurs publics (villes,
communautés d’agglomérations, syndicats de déchets…) dans les départements du
78, 92, 95, 27.
➔ Par la négociation de pose de bornes à vêtements
➔ Par la proposition et mise en place d’événements de collecte (type collecte
mobile événementielle)
Consolider et proposer de nouvelles formes de collecte
Proposer et négocier des partenariats innovants
Proposer et mettre en place des actions de développement à court et moyen terme
Participer aux actions locales de communication (stands évènementiels, interventions
pédagogiques, visites de site…).

Profil recherché :
- Sens du commerce
- Aisance relationnelle
- Force de persuasion et de négociation
- Organisation et sens affirmé du challenge et du résultat
- Aisance avec les outils informatiques (CRM, Microsoft Office)
- Travail en équipe

- Savoir s’informer et transmettre les informations
- Une expérience en communication et/ou en gestion de partenariats serait un plus
Détail de l’offre :
Temps plein, 35 h annualisées.
Poste basé à Chanteloup-les-Vignes (78), comprenant de nombreux déplacements,
essentiellement dans les départements 78, 92, 95, 27.
Stage obligatoire de 1 mois de formation, dont plusieurs semaines dans un autre Relais (en
province)
Permis B obligatoire
Salaire : 24 K€
Voiture de service, ordinateur portable et téléphone
Poste à pourvoir dès que possible.
Alors, si tu recherches du sens à ton travail, ou si tu as envie de mettre ta passion au
profit d’un projet social, Rejoins-nous!
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Angélique DELHAYE, adelhaye@ebsrvds.com

