
  

 
 

Offre d’emploi 
Chargé(e) de Mission Développement Durable 

 
 
Présentation de l’association 
Ecoscience Provence est une association à caractère scientifique pour la protection de 
l’environnement. Elle propose depuis plus de quinze ans un panel de solutions alternatives, 
durables et réalistes pour accompagner les acteurs locaux dans leur démarche de 
responsabilité environnementale. La méthodologie déployée par Ecoscience Provence, 
avec une approche scientifique rigoureuse et un travail soutenu de concertation, permet 
d’accompagner les commerces, entreprises et collectivités dans la prévention des 
déchets et l'économie circulaire. Elle expérimente des outils novateurs en Région SUD, 
qu’elle essaime ensuite sur d’autres territoires, en France et à l’étranger. Dans ses actions, 
Ecoscience Provence a bénéficié du soutien remarquable du SIVED NG, de l’ADEME et de 
la Région SUD, qui constituent aujourd’hui des partenaires historiques. 
 
Depuis 2016, Ecoscience Provence a compris que le réemploi du verre est une alternative 
beaucoup plus sobre en énergie que son recyclage. De plus, un potentiel économique fort 
a été identifié pour la pérennité d’un tel projet. Ainsi, l’association a construit de façon 
concrète une filière de réemploi de bouteilles et en verre, en région PACA : La Consigne 
de Provence.  

 
 

Missions 
Sous la responsabilité de la coordinatrice de projets, le/la chargé(e) de mission participera 
au déploiement de la filière locale de réemploi de bouteilles en verre, en région PACA.  
 
Ses missions consisteront à :  

 
 Optimiser la logistique afin de mieux organiser les collectes 
 Sensibiliser et animer des réunions auprès des producteurs, collectivités et 

partenaires industriels 
 Prospections auprès des producteurs et commerçants du territoire 
 Gérer un portefeuille clients et suivre la relation clients 
 Rédaction de rapports intermédiaires et bilans 
 Participer à l'ensemble des actions liées à la consigne et travailler en équipe  

 
 
Compétences requises 

 De formation Bac +3 ou plus 
 Compétences en logistique serait un plus 
 Compétence en gestion de projets  
 Bonnes capacités de rédaction, d’expression orale, de communication, et aisance 

en public 
 Très bonnes capacités organisationnelles notamment de gestion du temps et de 

tâches multiples simultanées  
 Animation et développement de projets 
 Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point) 
 Titulaire du permis B 
 Bonne humeur !  



  

 
 

  

 
Type de contrat  

 CDD de 1 an - Eligibilité à un contrat aidé CUI CAE appréciée 
 Début de contrat le 1er mars 2023 
 Salaire brut mensuel : 1777.50 € brut/mois 
 Contrat de 35h/ semaine 

 
 
Gestion des candidatures  
Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 
elisabeth.wallois@ecoscienceprovence.com 
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