
   

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Le poste : 

 

 Chargé.e de Développement Réemploi de Matériaux de Construction 

 

L’entreprise : 

 

SyRéeN est une association créée à l’initiative de 4 recycleries du Bocage Normand (2ème Vie 

2ème Chance (Vire), BACER (Caumont l’Eventé), Les Fourmis Vertes (Flers / Condé), 

SEEMAPHORE (Com d’Agglo Mt St Michel Normandie) ayant pour objectif de développer le 

réemploi de matériaux de construction en lien avec l’ensemble des acteurs concernés : Artisans, 

groupements professionnels, collectivités, MOE, acteurs du déchet et du réemploi, centre de 

formation, architectes, cabinet d’études... Elle contribue également aux travaux régionaux sur 

le sujet comme membre du groupe « Réemploi Matériaux de Construction » de la plateforme 

NECI (Normandie Economie Circulaire)1. 

 

La description du poste :  

  

En étroite collaboration avec chaque recyclerie du territoire, le/la chargé.e de développement 

aura les missions suivantes :  

- Développer et animer le réseau d’acteurs,  

- Organiser des séances de sensibilisation et de formation à destination de différents 

publics cibles,  

- S’inscrire dans une démarche de coordination de chantiers expérimentaux, 

- Réaliser des diagnostics Produits-Matériaux-Déchets (PMD) en caractérisant les 

matériaux réemployables, 

- Aider les acteurs locaux à intégrer une démarche réemploi de matériaux dans leurs 

appels d’offres et ou cahiers des charges, 

- Suivre et coordonner des chantiers sur la partie réemploi en accord avec les maitres 

d’ouvrage et entreprises concernées, 

- Rédiger des rapports d’exécution, 

- Être force de proposition sur l’évolution nécessaire de la plateforme, 

- Faire de la veille technologique et réglementaire. 

 

 
1 https://neci.normandie.fr/  

https://neci.normandie.fr/


 

Les qualifications et les compétences requises :  

 

Qualification ou expérience en développement local avec prioritairement :  

- Une compétence d’animation et de développement de réseau, 

- Une expérience et des connaissances dans le bâtiment et sur les matériaux,  

- Des connaissances ou appétences en économie circulaire ou en économie sociale et 

solidaire, 

- Une capacité d’analyse des principaux enjeux de la filière,  

- Une capacité d’adaptation en fonction des contextes d’intervention, 

- Une réactivité et une créativité avérée, 

- Une aisance rédactionnelle et relationnelle lui conférant des capacités pédagogiques de 

plaidoyer, de sensibilisation.    

 

Les conditions de travail :  

 

CDI Temps plein rémunéré à hauteur de 1800 Euros Net avec voiture de fonction, outils 

numériques et téléphone. 

Poste basé au siège de l’association, à Vire Normandie, mais demandant des capacités de 

nomadisme et de télétravail car appelé à circuler sur plusieurs structures et plusieurs chantiers.  

 

Les modalités de candidature :  

Personne à contacter : Pascal Lainé, syreen@francemel.fr ,  0673624103.   

Lettre de motivation et CV à l’adresse mail indiquée. 
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