offre d’emploi en CDI
Chargé(e) de mission futur(e) délégué(e) général(e)
Nature et besoin de l’organisme d’accueil :
Le RISPO, Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques (www.rispo.org), est une Association loi
1901 dynamique et professionnelle créée en 2007 spécialisée dans l’économie circulaire qui a multiplié
par 5 le nombre de ses adhérents dans les 4 dernières années. Plus précisément axé sur les aspects
techniques des métiers de la gestion des déchets organiques, depuis la collecte et le traitement (par
compostage, méthanisation ou autre) jusqu'à l'utilisation des matières fertilisantes, le Réseau fédère à ce
jour une centaine d’organisations privées et publiques.
Pour assurer son développement, et à terme sa direction, le RISPO a décidé d’embaucher un cadre
expérimenté et très motivé pour s’investir dans une association professionnelle en forte croissance, au
carrefour des enjeux de la gestion des déchets, de l’assainissement, de l’agriculture et de l’industrie.

Descriptif du poste et rémunération :
En étroite collaboration avec le bureau de l’Association et son Président, vous initiez et mettez en œuvre
des actions pour assurer le développement du RISPO.
A ce titre, en autonomie et avec diplomatie, vous assurez les responsabilités suivantes :
-

Organisation de manifestations (journées techniques, séminaire à l’étranger…)
Développement d’un bulletin périodique d’information
Suivi et développement de la certification des plateformes certifiées avec l’auditrice
Création d’un observatoire de la filière de gestion des résidus organiques en France
Gestion du site internet et des prestataires concernés
Rédaction de comptes-rendus et notes techniques
Création d’une journée des innovations
Animation du bureau
Montage de dossiers de demande de subvention
Développement de partenariats techniques et financiers (ADEME, Agence de l’eau, privés, UE…)
Recherche de nouveaux adhérents
Actions de lobbying
Gestion courante de la comptabilité-facturation

Avec une rémunération attractive, le poste offert est un CDI sous statut cadre, avec démarrage dès que
possible et possibilité de télétravail.

Profil recherché :
De formation Bac+5 minimum avec une spécialisation en gestion de l’eau et des déchets, recyclage,
agriculture, agronomie, environnement…, vous possédez une expérience significative de 5 ans minimum
dans la gestion de projet, idéalement dans le domaine de la gestion des résidus organiques (boues,
biodéchets, ordures, compostage, méthanisation…). Encadré par une équipe de bénévoles expérimentés
et ultra motivés, vous souhaitez avoir un rôle de premier plan pour développer l’association.
Fort de vos expériences, vous vous identifiez à travers notre organisation. Pour vous, la transmission
d’informations, l’état d’esprit associatif, l’ouverture d’esprit, l’engagement, la créativité… se traduisent
en actes au quotidien. Une compétence dans l’animation de groupe, la maîtrise des relations
institutionnelles et de l’anglais sont également importants pour assurer ce poste.
C’est vraiment sur ce terrain que vous souhaitez déployer vos talents !
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Vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles et vous savez vous adapter à différents
interlocuteurs.
Curieux (se), vous n’en êtes pas moins méthodique et rigoureux (se), ce qui vous permet de passer d’un
dossier à l’autre sans perdre le fil.
Ce que vous recherchez dans votre prochain poste ?
Des projets d’envergure et riches de relations humaines.
Votre motivation et votre force de proposition feront la différence.
Une autonomie pour développer des projets et bâtir une équipe de permanents

Pourquoi nous rejoindre ? :
→ pour être au cœur d’une organisation technique dynamique et prendre part à son développement,
→ pour avoir un rôle opérationnel avec des responsabilités et monter en compétence,
→ pour se créer un réseau professionnel dans le domaine de l'environnement, et précisément dans le
monde du compostage et de la méthanisation, jusqu’à la valorisation des biodéchets en insectes...

Adresse :
116, r. Pierre Dumond – 69290 Craponne (banlieue Lyon ouest desservie par le bus)

Contact :
Emmanuel ADLER, Président
Les candidats intéressés sont priés d’adresser une lettre de motivation avec CV à :
contact@rispo.org et adler@expert-environnement.fr
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