
L’Association Régionale des Ressourceries de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARR
PACA) recrute un(e) chargé(e) de projet – CDD de 13 mois

L’ARR PACA regroupe les Ressourceries de la région, acteurs non lucratifs du réemploi et/ou
de la  réutilisation,  ayant  comme support  la citoyenneté et  la  solidarité.  Outre des missions
d’expertise, d’accompagnement, de promotion, de développement de la filière…, l’ARR PACA
favorise la coopération entre les acteurs par la mise en œuvre de projet. 

Dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  l’éco-organisme  VALDELIA  (filière  mobilier  des
professionnels), l’ARR PACA porte un projet « étude-action : expérimentation et développement
d’une  plateforme  logistique  coopérative  pour  un  réemploi  et  une  réutilisation  solidaire  du
mobilier professionnel ».  Cette offre d’emploi est entièrement ciblée sur la mise en œuvre de
ce projet.

1) Principaux objectifs de ce projet     :  

- Créer de la coopération et de la mutualisation de moyens entre acteurs solidaires locaux
autour d’un outil  logistique adapté pour développer la filière de réemploi des mobiliers
professionnels.

- Développer la filière sur l’ensemble de ses facettes (collecte, valorisation, vente) et être
en capacité de répondre aux opportunités créées par la loi AGEC (Article 58 commande
publique)

- Initier et organiser avec Valdelia des réflexions communes avec d’autres acteurs ESS et
adhérents  de  la  filière  (détenteurs,  fabricants,  distributeurs,  transporteurs  et
manutentionnaires)

-  Initier  le  développement  d’une plateforme logistique territoriale  et  trouver  un  modèle
économique  stable  tout  en  consolidant  économiquement  les  acteurs  non  lucratifs  du
réemploi solidaire impliqués. Inventer un modèle de coopération et une forme juridique
adaptée dans le respect des projets de chaque structure.

- Alimenter le projet  social  du réseau en faisant émerger un concept qui  soit  créateur
d’emplois solidaires.



2) Les Missions

Le(la) chargé(e) de projet mettra en œuvre les différentes phases du projet ( étude / recherche
d’un local / expérimentation / analyse et perspectives) telles que décrites ci-dessous :

Phase 1     - étude de préfiguration amont     : bases de la coopération, dimensionnement et projet  
foncier

Étudier de façon précise les principaux contours du projet : bases de la coopération entre
acteurs, volets juridique, technique, économique et partenariale.

Phase 2 – étude opérationnelle du projet et recherche du local

Analyser  en  profondeur  et  de  façon  opérationnelle  tous  les  aspects  du  projet  pour  en
assurer le bon démarrage. La recherche active d’un local s’opérera au cours de cette phase
d’étude.  Il  s’agira  ainsi  d’étudier le  schéma d’exploitation  de la  plateforme,  son plan  de
développement, le modèle économique, le volet communication...

Phase 3 – phase expérimentale / premier bilan d’exploitation et analyse des perspectives de
développement.

Évaluer collectivement les actions menées et envisager des pistes d’actions à développer. 

A l’issue de chacune de ces phases, un livrable devra être rédigé et pourra être diffusé pour en
faciliter l’essaimage sur d’autres territoires.

3) Conditions d’exercice

Le(la) chargé(e) de projet sera encadré(e) par le chargé de mission de l’ARR PACA, sous la
responsabilité de son Conseil d’Administration. Un Comité de Pilotage du projet sera mis en
place pour suivre, orienter et valider les différentes avancées.

La  mission  devra  être  menée  de  façon  concertée  avec  les  responsables  des  structures
concernées et intéressées pour y participer. Le territoire d’implantation du futur local reste à
définir, mais il devra l’être dans les Bouches-du-Rhône, possiblement sur un axe Marseille / Aix
en Provence.

Des déplacements seront donc à prévoir sur ce territoire : rencontre des acteurs, réunions et
recherche d’un local.

Ce poste nécessite une forte autonomie. En fonction de la situation personnelle du candidat,
le(la) chargé(e) de mission pourra travailler en télétravail et/ou espace de travail partagé et/ou
hébergée dans une Ressourcerie voisine.



4) Compétences et qualités requises
- Sens de l’autonomie et capacité d’organisation

- Capacité à travailler de façon collaborative

- Capacité d’adaptation et de polyvalence

- Rigueur administrative

- Maîtrise de la bureautique / outils de communication collaboratifs

- Qualités d’écoute et de relationnel

- Qualités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse

5) Profil :
- Formation / expérience en gestion ou ingénierie de projet

- Connaissance de l’économie circulaire et de l’Economie Sociale et Solidaire

- Connaissance en prévention des déchets 

- Expérience en coordination et animation requise

- Expérience dans le développement d’un projet d’entreprise ou associatif souhaitée (gestion 
financière/administrative, étude de faisabilité, démarrage opérationnel d’une activité, etc.)

- Appétence pour l’entrepreneuriat social

6) Conditions d’embauche :
- Poste basé sur le pourtour Marseillais

- CDD 13 mois, possiblement évolutif.

- Poste à pourvoir au 1er décembre 2022

- Salaire selon profil (1800 à 2 000 € net)

7) Candidature     :  
CV + Lettre de motivation à envoyer par courriel à l’adresse suivante : 
ressourcerie.paca@gmail.com

Date butoir     : 13 novembre 2022  

mailto:ressourcerie.paca@gmail.com

