Fiche de poste
Chargé(e) de mission
« Économie circulaire du bâtiment »
Description du poste :
Au sein de l’équipe actuelle de l’association AQUAA composée de 6 salariés et en lien étroit avec les acteurs
du bâtiment en Guyane, le/la chargé(e) de mission a pour objectif d’assurer le déploiement, de coordonner les
actions relatives à l’économie circulaire dans le bâtiment en Guyane.
Il ou elle a pour missions principales :
1. Animer & structurer un réseau des acteurs de l’économie circulaire et de la construction en Guyane
•
•
•
•

Identification des acteurs concernés
Animation du réseau en collaboration avec la FRBTP : organiser des rencontres, formations, mise en
place et animation d’outils collaboratifs, valorisation des acteurs et initiatives du réseau…
Soutien à l’émergence de nouvelles activités
Veille sur la filière et contribution aux travaux régionaux en cours sur les thématiques du cycle de vie
des bâtiments

2. Produire de la donnée locale relative au cycle de vie des bâtiments
•
•
•
•
•
•

Récolte de la donnée auprès des acteurs du bâtiment
Récolte de la donnée auprès des acteurs du recyclage et du réemploi.
Création d’un outil d’analyse et de retranscription de la donnée en partenariat avec la CERC
Définition d’un format adapté de publication des résultats pour faciliter la compréhension des enjeux
de la filière
Estimation de l’impact financier du déploiement de mesures en faveur de l’économie circulaire à
l’échelle du territoire
Restitution des résultats auprès des acteurs locaux et décideurs politiques

3. Sensibiliser les acteurs locaux à l’économie circulaire dans le bâtiment
•
•
•

Organisation de temps de sensibilisation dans les entreprises de la construction et auprès des acteurs
concernés
Accompagnement des structures porteuses dans le déploiement de leurs actions en faveur de
l’économie circulaire
Promouvoir les principes de l’économie circulaire sur le territoire lors d’évènements, salons, stands et
autres manifestations locales/nationales

Il/elle peut également être amené(e) à contribuer sur d’autres missions en lien avec les objectifs de
l’association AQUAA.
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Compétences requises :
Ce poste requiert une grande autonomie, dans la gestion du temps et dans l’animation des relations avec les
partenaires concernés, ainsi que de la rigueur. Il nécessite les compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•

Coordination de projet
Animation d’un réseau
Accompagnement des entreprises et structures de l’économie circulaire
Gestion des partenaires
Veille stratégique
Suivi de l’organisation administrative et financière de la mission

Profil de la personne recherchée :
Parcours de cadre du BTP ou formation supérieure en école de commerce, développement local, gestion de
projet, économie circulaire, gestion des ressources, ou expérience équivalente.
Une expérience professionnelle de 3 ans est recommandée. Débutants acceptés.
Une connaissance des réseaux de la construction, des métiers et acteurs du BTP et des enjeux de l’économie
circulaire, en particulier en Guyane, est appréciée.
Conditions d’embauche :
Le/la salarié(e) est placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l’association AQUAA.
Recrutement en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Prise de fonctions : 2 janvier 2023
Poste de Technicien, groupe E de la convention collective nationale ECLAT.
Salaire annuel : 30 000€ (négociable selon expérience) + Tickets restaurants.
Poste à Cayenne, avec possibilité de télétravailler.
Mobilité sur tout le territoire, remboursement des frais kilométriques.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à soumettre à : direction@aquaa.fr
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