Un(e) chargé(e) de mission
Dynamique Achat Public Durable (h/f)

RESECO (pour réseau, responsable, économique et écologique) est un réseau d’une centaine d’entités publiques de
Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire engagées dans les achats durables. Notre association a pour vocation
de faciliter la mise en relation et d’organiser le partage et la mutualisation des connaissances et des expériences autour
de la question de la commande publique durable.
Nous informons sur l’actualité législative et documentaire, sensibilisons, mutualisons via des événements thématiques,
formons en tant qu’organisme agréé et accompagnons à l’innovation via des ateliers d’intelligence collective.

Missions du poste :
Le ou la chargé(e) de mission est directement rattaché à la directrice de RESECO et travaille, avec l’ensemble de l’équipe
salariée, au développement d’outils et services proposés pour les adhérents de l’association, et à la mise en place
d’événements et ateliers ouverts à l’ensemble des structures.
Les principales thématiques traitées dans le cadre de ce poste sont la restauration collective et l’économie circulaire,
en lien avec la commande publique.

Activités et tâches principales :
Activité « Gestion d’événements » sur les thématiques de la restauration collective et de l’économie circulaire
• Planifier, organiser et animer des événements
• Identifier les intervenants/experts et mettre en place les partenariats éventuels
• Apporter des ressources lorsque cela est nécessaire : veille, « Benchmarking », notes…
• Participer à la construction et rédaction de certains outils (guides, …)
Ces animations peuvent être de différentes sortes : soit des événements d’information type conférences ou sessions
de sensibilisation, soit des ateliers d’intelligence collective type groupes de travail.
Activité « Observatoire de l’achat public durable » : Axe « Respect de la loi EGALIM et AGEC »
• Construction de partenariat avec les instances ministérielles sur les outils de collecte de données
• Mise en place d’une campagne d’accompagnement de renseignement des données
Soutien aux autres activités de RESECO
• Conseiller et apporter des éléments techniques lors des échanges avec les adhérents et partenaires
• Assurer une partie de la veille législative et documentaire
• Communiquer sur les événements et le réseau
• Soutenir la mise en place des projets portés par les autres membres de l’équipe salariée

Profil du poste :
Connaissances
•
Animation de réunions et de temps participatifs
•
Développement durable et plus précisément « Restauration collective » et « Economie circulaire »
•
Achat public / commande publique
Savoir-faire
•
Gestion de plusieurs projets et thématiques simultanément
•
Capacité d’analyse, de synthèse et rédaction
•
Gestion de projet
Savoir-être
•
Autonomie et rigueur
•
Qualité relationnelle et charisme
•
Travail en équipe
Travail de bureau au siège et en télétravail avec des déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire de RESECO
Permis B demandé
Poste à plein temps
CDD de 9 mois (2 janvier 2023 au 30 septembre 2023)
Convention collective ECLAT
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Profil du candidat :
Niveau Bac +3 minimum avec expérience dans l’animation de temps participatif et dans la fonction publique, idéalement
dans un service achat ou commande publique
Compétence en conduite de projet et d’animation
Connaissances : développement durable – fonction publique – achat public/commande publique

Conditions d’embauche :
Siège de l’association : Angers
Poste à pourvoir le 2 janvier 2023
Clôture des candidatures le 28 novembre 2022 (entretien à prévoir les 8 et 9 décembre)
Rémunération : G375 de la grille de classification de la convention ECLAT
Envoyer CV et lettre de motivation : M. le Président de RESECO, 24 rue Paul BERT, 49 100 Angers ou par
mail : chloe.airaud@reseco.fr
Renseignements : Chloé AIRAUD Directrice de RESECO (06 72 36 76 57)
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