Vous souhaitez contribuer à faire grandir et faire évoluer les autres ?
Vous avez un intérêt pour le travail collaboratif et l’économie circulaire
Vous avez envie de participer à un projet environnemental et social ?
Vous voulez donc donner du sens à votre travail,
Alors rejoignez-nous !
Nous recherchons un(e) chargé(e) de développement - CDI

Entreprise : EBS LE RELAIS GIRONDE (110 salariés dont 70 en insertion) est une entreprise à but
socio-économique, SCOP SA et entreprise d’insertion, membre du Relais France et d'Emmaüs France.
Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre d’emplois possibles
en les destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées.
EBS Le Relais Gironde collecte, trie et valorise des vêtements et chaussures issus de dons.
Description du poste :
Le Relais Gironde recrute un(e) Chargé(e) de développement secteur public en contrat à durée
indéterminée (CDI). Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, vous participez au
développement de la collecte des textiles et à la sensibilisation pour la réduction des déchets textiles.
Vous assurez les missions suivantes :
1). Développer les partenariats auprès des acteurs publics (villes, communautés d’agglomérations,
syndicats de déchets…) dans les départements du 33, 16, 17, 24, 40, 47 :
•
•

Par la négociation de pose de bornes à vêtements
Par la proposition et mise en place d’événements de collecte (par exemple : collecte mobile
évènementielle)

2) Fidéliser nos partenaires publics existants : notamment par des visites de terrain régulières et par
votre réactivité en cas de signalement de leur part.
3) Proposer et négocier des partenariats innovants (nouvelles formes de collecte à proposer et tester).
4) Participer à des actions locales de communication auprès du grand public (stands évènementiels,
visites de notre usine de tri…).
Profil recherché :
-

Aisance relationnelle, rédactionnelle et orale
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 fréquent
Savoir s’informer et transmettre les informations
Intérêt pour la lutte contre l’exclusion et/ou la réduction des déchets
Capacité à animer des réunions avec les collectivités et des publics divers (adultes, enfants,
associations, écoles)

Détail de l’offre :
Lieu : Bordeaux (33), comprenant de nombreux déplacements, essentiellement dans les départements
33, 16, 17, 24, 40, 47.
Temps de travail : Temps plein, 35 h.
Rémunération : 1800 € brut mensuel + participation + réduction dans nos boutiques + mutuelle
entreprise + participation au transport + formations internes
Voiture de service, ordinateur portable et téléphone
2 semaines de formation interne à Bordeaux et 1 semaine dans notre établissement principal au Relais
Val de Seine à Chanteloup
Permis B obligatoire
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à hatice.gokkurt@lerelaisgironde.com

