OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de mission Zéro Déchet

La Régie de quartier du 19ème recrute un/e chargé/e de mission Zéro Déchet en CDD de 12 mois.
Créée en 2003, la Régie de quartier emploie une cinquantaine de salariés en insertion qui travaillent
sur des missions d’entretien du cadre de vie (nettoyage, espaces verts, second œuvre bâtiment).
Le/la chargé/e de mission Zéro Déchet rejoindra le pôle lien social, composé d’une chargée de lien
social, d’un animateur jardin, d’un éco-animateur et d’un chargé de développement responsable du
pôle.
Dans le cadre de l’expérimentation Territoire Zéro Déchet, la Mairie du 19ème a confié à la Régie de
quartier l’animation et la coordination du projet TZD sur le quartier Danube-Solidarité-Marseillaise.
Cette initiative présente un objectif de sensibilisation des différents acteurs du territoire (habitants,
commerces, associations, écoles…) via le pilotage de différentes actions de réduction des déchets.
Cette expérimentation se tiendra sur toute l’année scolaire 2021/2022.
Missions :
Sous la responsabilité de la direction et du responsable du pôle lien social :
-

Il/elle est en charge du montage et pilotage des différentes actions de sensibilisation menées
auprès des différents publics
Il/elle coordonne les associations partenaires du projet
Il/elle fait partie du Comité de Pilotage et est en lien avec l’ensemble des parties prenantes du
projet (Mairie du 19e, DPE, Paris Habitat, EDL, associations partenaires, résidents…)
Il/elle planifie et anime les différentes actions et évènements sur le territoire
Il/elle met en place une stratégie Zéro Déchet en interne à la Régie de quartier
Il/elle capitalise sur l’expérience menée pour en favoriser l’essaimage

Profil :
- Expérience en montage/pilotage de projet
- Expérience en démarche de réduction des déchets
- Expérience en animation est un plus
- Capacité d’organisation
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité d’écoute
- Autonomie / prise d’initiatives
- Réactivité et Proactivité
Diplôme et qualification :
Niveau Bac+3 minimum
Expérience requise :
A minima une année en gestion de projet, idéalement sur des problématiques de gestion/réduction des
déchets.
Mobilité : Paris
CDD à 35 h / semaine. Poste à pourvoir à partir de Septembre 2021.
Salaire : 2 099 € bruts mensuels
Date limite de validité de l’offre : 10/07/2021
Envoyer cv + lettre de motivation à leo.capellier@rqparis19.org et carole.ferrini@rqparis19.org

1

