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RECRUTEMENT : Pôle développement 

économique  

Chargé(e) de mission économie circulaire  

 

Contexte 

Communauté de communes de 94 000 habitants et 4 000 entreprises, la Pévèle Carembault est un 

territoire semi-rural situé à proximité de grandes agglomérations. Sa position et ses paysages en font 

un territoire privilégié et attractif avec une forte culture entrepreneuriale.  

Depuis 2011, la Pévèle Carembault accompagne les entreprises de son territoire pour intégrer le 
développement durable (optimisation des process, lutte contre les gaspillages, bien-être des 
collaborateurs au travail, nouveaux modèles économiques, etc.). En 2018, la Pévèle Carembault a été 
retenue comme « Territoire Démonstrateur rev3 » grâce à son programme Pévèle Circulaire composé 
de 4 axes :  

1. La Passerelle: Bâtiment démonstrateur de l’économie circulaire (E3C2, C2C) qui sera à la fois 
démonstrateur, support de formation et source d’innovations pour les entreprises du 
territoire et de la région; 

2. Circular Interiors : Démarche innovante visant l’accompagnement de la chaîne de valeur de 
l’agencement de bureaux vers l’économie circulaire ; 

3. Le boost des entreprises !: Programme d’animation des entreprises sur l’économie circulaire; 
4. Pévèle Parc : Parc d’activité tertiaire REV3, vitrine du territoire et vitrine de l’économie 

circulaire pour la région Hauts de France. 
 
Les équipes de la Pévèle Carembault collaborent avec de nombreux partenaires (Région, ADEME, 
consulaires, associations, bureaux d’études, entreprises) afin d’atteindre les objectifs ambitieux fixés.  
 
Dans ce contexte et dans le cadre d’un remplacement, la Pévèle Carembault est à la recherche 

d’un(e)chargé(e) de mission économie circulaire et innovations durables. Au sein du pôle 

développement économique, cette personne aura plus particulièrement en charge la conduite du 

programme « Le boost des entreprises ! » ainsi que la valorisation du programme Pévèle Circulaire.  

Le programme « Le boost des entreprises ! » évolue fortement vers une démarche d’Ecologie 

Industrielle Territoriale (EIT) dont l’objectif est la recherche de synergies interentreprises tant autour 

de la mutualisation de la valorisation des déchets qu’autour de mutualisation d’équipements ou de 

services.  En fonction des résultats obtenus, les synergies issues d’une démarche d’« écologie 

industrielle territoriale » pourront devenir des services majeurs proposés dans le futur bâtiment 

démonstrateur « la Passerelle ». 

Missions 

- Animer le tissu économique du territoire autour des enjeux d’économie circulaire, d’écologie 

industrielle territoriale et de développement durable 

o Organiser des sessions de formation/sensibilisation pour les différents types 

d’entrepreneurs sur les opportunités offertes par le développement durable au sens 

large : créateurs, TPE, PME, artisans du bâtiment (prospection, animation, suivi, etc.) 

o Animer la démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale en soutenant la mise en 

place de synergies interentreprises (TPE/PME, agriculteurs, etc.) 
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o Contribuer à l’écriture du futur modèle économique de la Passerelle, bâtiment 

démonstrateur de l’économie circulaire, notamment autour des services mutualisés 

et des formations à proposer 

o Détecter et accompagner les projets innovants d’économie circulaire en utilisant les 

dispositifs régionaux ou ceux de la collectivité 

o Organiser des évènements / organiser-animer des tables rondes, etc. 

o Gérer les dimensions administratives du programme Pévèle Circulaire (relation avec 

les financeurs, reporting et bilans, communication, etc.) et identifier de nouvelles 

sources de financement. 

 

Compétences 

Savoir : Connaissances en économie circulaire et écologie industrielle territoriale (gestion des déchets 

notamment), connaissance large du développement durable et de la RSE (nouveaux modèles 

économiques, etc.), connaissance du monde des entreprises (artisans, TPE – PME), connaissance des 

démarches d’innovation en entreprise, appétence pour le développement des entreprises. 

 

Savoir-faire : Suivi de projet, depuis l’identification du besoin jusqu’à sa mise en œuvre, capacité à 

fédérer et animer des collectifs d’entreprises, capacité à mobiliser et animer un grand nombre de 

parties prenantes sur la durée, gestion de projets transversaux, englobant de multiples thématiques 

et parties prenantes, capacité à présenter et faire valider ses projets auprès des élus locaux. 

 

Savoir-être : Force de proposition, autonomie, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation 

Formations et expérience  

- Formation supérieure en développement des entreprises (Ecole de commerce, IAE), en 

développement durable appliqué aux entreprises (ingénieur développement durable), en 

innovation (ingénieur) ou développement territorial avec un BAC +5 minimum 

- Expérience : expérience réussie sur une/des compétence(s) recherché(e-s) avec un intérêt 

pour les autres thématiques. Profils de jeunes professionnels comme de professionnels 

confirmés acceptés. 

- Des formations seront possibles pour compléter les connaissances/compétences. 

 
Conditions du contrat : Temps plein : 37 heures par semaine, contrat à durée indéterminée, 

rémunération statutaire, ouvert aux contractuels, localisation : Pont-à-Marcq (Nord) avec de 

nombreux déplacements au quotidien sur le territoire et ponctuellement à l’extérieur (Région, France, 

Europe), permis B obligatoire, la maitrise de l’anglais est un plus 

 

Date limite de dépôt des candidatures : avant le lundi 13 mai 2019 - Poste à pourvoir dès que possible 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) par voire postale ou par mail à 

eco@pevelecarembault.fr :  

Monsieur Jean-Luc Detavernier 

Président 

Communauté de communes Pévèle Carembault 

Hôtel de Ville 

59710 Pont à Marcq 
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