RECRUTEMENT :
CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT ET
D’ACCOMPAGNEMENT
LE REFER (RESEAU FRANCILIEN DU REEMPLOI):
Sa composition et son principe de fonctionnement :
Le REFER est un réseau d’associations sociales et environnementales constitué en 2014. Il compte 45
adhérents, 10 membres fondateurs et se compose de Ressourceries, recycleries et structures Emmaüs
en Région Ile de France. Il fonctionne sur une logique de collectif, mutualisant la somme des volontés et
des expertises de l’ensemble des associations régionales. Son équipe salariée est constituée de 6
personnes.

Contexte d’action du Refer:
Ressourceries et recycleries sont en interface permanente avec le grand public mais aussi les pouvoirs
publics territoriaux. À cheval entre les questions environnementales et sociales (réduction des déchets,
éducation à l’environnement, insertion sociale et professionnelle, solidarités, etc.), elles sont aussi liées
aux champs de l’emploi, des transports, de la culture, de l’économie, ou bien de la vie associative.
À l’heure de la prise de conscience grandissante face au problème écologique, ces structures ont pour
enjeu de s’affirmer comme un terreau d’initiatives citoyennes, d’emplois émancipateurs et accessibles
aux plus précaires, de solidarité pour tous par la redistribution des biens réemployés, mais aussi de «
boîte à outils » pour la résilience territoriale.
Elles doivent avoir un rôle de mobilisation et de diffusion d’une culture axée sur l’écologie et les
solidarités. Elles doivent aussi se frayer un chemin au sein des pouvoirs publics afin de garantir leur
stabilité économique ainsi que leur préservation au sein d’un champ non-concurrentiel. Ce, dans un
contexte de forte croissance du marché du réemploi.

Les objectifs du REFER:


Développer le secteur du Réemploi Solidaire ainsi que les activités de ses membres, les
Ressourceries, recycleries, Emmaüs ;



Faire reconnaître les actions de ses associations au sein des pouvoirs publics locaux, territoriaux
et nationaux ;



Développer des actions visant à sensibiliser aux problématiques de surconsommation et de
gaspillage ;



Contribuer à consolider le lien social par l’insertion de personnes en difficultés, l’accompagnement
social et professionnel, et la vente solidaire d’objets ordinaires ;



Faire vivre une communauté d’adhérents autour des logiques d’entraides, de transmissions et de
collaboration.
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Diminuer le volume de déchets soumis à l’enfouissement, l’incinération et le recyclage en
encourageant les changements de comportement des citoyens vers le réemploi, la réutilisation et
la réparation.

Ses moyens et ses axes de travail :


Faciliter l’installation et la création de nouvelles associations de réemploi en Ile-de-France (par
l’accompagnement de porteurs de projet) ;



Organiser des actions collectives (événements, travaux communs, campagnes, rencontres etc.)



Consolider et développer les Ressourceries / Recycleries existantes (négociations financières et
législatives, soutien au développement de nouvelles activités, création de partenariats, veille
appels à projets etc.)



Créer de nouvelles coopérations entre acteurs du réemploi solidaire et avec les associations et
institutions souhaitant s’impliquer sur ces sujets environnementaux et sociaux ;



Mutualiser la multiplicité des savoir-faire, expériences et méthodes (formations, échanges de
savoirs, conférences) ;

Les activités du Refer s’articulent aujourd’hui en quatre missions complémentaires :


Les actions de sensibilisation du grand public (Fête de la Récup’ ; Ressourceries Éphémères,
Semaine Européenne de Réduction des Déchets, GreenFriday etc.) ;



L’accompagnement des porteurs de projets de Ressourceries et de Recycleries que c’est porteurs
soient des associations ou des collectivités) ;



Le travail de plaidoyer pour la consolidation et le développement du réemploi solidaire ;



La vie de réseau et la coordination des associations membres du Refer autour de projets communs
ponctuels comme des collectes, des réponses à appels à projets, etc.
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OBJECTIFS DE LA MISSION :
En collaboration avec le co-président Mission Paris et la co-présidente Vie de Réseau et

Accompagnement :
Accompagnement des porteurs de projet
-

Identification et recueil de porteurs de projet

-

Aide à l’élaboration du modèle économique de l’activité de réemploi

-

Aide à la recherche de financement (dossiers de subvention)

-

Suivi et aide à l’implantation de l’activité : soutien à la recherche de locaux, dimensionnement
humain et foncier des activités de réemploi.

-

Orientation des porteurs de projet vers les structures du Réseau pour immersion et formation
sur les aspects concrets de l’activité: mise en place de la traçabilité, dimensionnement humain,
organisation des espaces, fonction de sensibilisation.

-

Interface avec les pouvoirs publics et les financeurs (SYCTOM, CRIF, Ville de Paris)

Coordination de réseau sur des projets communs
-

Animation de groupes techniques entre associations

-

Organisation et coordination logistique de la Fête de la Récup’ (voire autres événements
ponctuels)

-

Prospection foncière : bailleurs, promoteurs immobilier

-

Réponses communes à des AAP

Représentation institutionnelle
-

Représenter les acteurs du réemploi solidaires parisiens auprès de différentes instances
publics et privés du territoire (services de la Ville, groupes de travail, Canaux, Eco-organismes,
JO2024, comité parisien de filière EEE etc.)

-

Participation aux comités techniques ou consultatifs type PLPDMA, comité de filière EEE

Conception, modélisation et mise en œuvre de nouveaux projets (en fonction des orientations
stratégiques du CA) :
-

Expérimentations de réemploi en déchetterie.

-

Expérimentation encombrants

-

Préfiguration du hub du réemploi

-

Collectes professionnelles mutualisées

Participation à la gestion courante de l’association (budgétaire, administrative et comptable)
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COMPÉTENCES ET APPÉTENCES :
-

Expérience dans l’accompagnement ou Expérience de montage et d’ingénierie de projet
indispensable (faisabilité, élaboration de modèle économique, montage financier,
dimensionnement RH etc...)

-

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

-

La connaissance du secteur des Ressourceries et des recycleries est un atout.

-

Capacité à s’adapter à des interlocuteurs variés

-

Polyvalence, patience, pédagogie

-

Sens Politique

-

Appétence pour le milieu associatif et la politique publique

-

Sens et goût pour l'organisation et la mise en place de projets collectifs

3 à 5 ans d’expériences minimum.

CONDITIONS DU POSTE :
Poste en CDI à temps plein
Démarrage de la mission : avril / mai 2021
Rémunération : 2600 euros brut mensuel
Prise en charge transports et mutuelle à 50%.
Déplacements en Ile-de-France possibles
Envoyer votre candidature à contact@reemploi-idf.org en mentionnant « Mission Paris » avant le 26
mars 2021.
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