La Fédération RESSOURCES représente les entreprises sociales et circulaires du secteur de la
réutilisation des biens et des matières en Wallonie et à Bruxelles. Elle défend les intérêts de ses
membres et les soutient dans la création de valeurs économiques, sociales et environnementales.
Ses missions sont :
 Fédérer les entreprises sociales et circulaires actives dans ses filières autour d’une vision
commune.
 Défendre les intérêts des membres de chaque filière.
 Explorer et favorise des innovations spécifiques dans chaque filière.
 Soutenir les membres dans leur professionnalisation et la concrétisation de leurs finalités
économiques, environnementales et sociales.
Ressources représente 60 entreprises sociales structurées en filière d’activités dont les 3 principales
sont actuellement : la filière objets du quotidien, la filière textile et la filière DEEE – Déchets
électriques et électroniques. Elle gère et promeut les labels Rec’Up, ElectroREV et Solid’R.
La fédération est reconnue pour son expertise dans l’économie circulaire, particulièrement dans le
domaine du réemploi et de la réutilisation des biens et des matières, mais aussi pour les questions
liées à l’économie sociale, l’emploi et l’insertion par le travail.
La fédération peut s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire accompagnant ses membres dans leur
dynamique prospective et d’innovation.

En vue de développer sa filière textile et le label Solid’R et de démarrer les filières vélos et matériaux
de construction, RESSOURCES recherche un.e

Chargé.e de Projets
Votre Mission principale
En tant que chargé.e de projets, vous mettez en œuvre les missions de RESSOURCES au sein des
filières et labels qui vous sont attribués.
Concrètement, vous






assurez le fonctionnement des filières et/ou labels :
 Créez un cadre de collaboration efficace avec les membres concernés ;
 Accompagnez et secondez la présidence de filière.
êtes le référent de la Fédération pour les filières et/ou labels :
 Connaissez les activités et les enjeux des entreprises membres ;
 Maîtrisez le cadre légal et technique ;
 Assurez une représentation efficace auprès des acteurs institutionnels. ;
 Contribuez activement au positionnement de la Fédération.
assurez un soutien efficace au développement des filières et/ou label :
 Proposez et initiez des projets en adéquation avec les objectifs définis ;
 Assurez une veille prospective relative aux activités de la filière/projet ;



 Recrutez des nouveaux membres.
collaborez étroitement avec une équipe dynamique et pluridisciplinaire ;

Le Profil recherché
Compétences








Votre sens de l’initiative et votre pragmatisme vous permettent de saisir les opportunités de
développement des filières et de proposer des solutions adaptées.
Vous démontrez une capacité à comprendre, analyser et exploiter les spécificités (techniques,
financières, commerciales, …) des filières dont vous avez la charge ;
Votre esprit de recherche vous permet d’assurer une veille technique et politique ;
Votre aisance relationnelle et votre écoute vous permettent de développer des relations
professionnelles saines et durables et de développer le réseau ;
Votre talent d’animateur vous permet de créer une dynamique collaborative entre les
membres ;
Votre capacité d’analyse et de synthèse vous permettent de développer des positions fortes ;
Votre assertivité vous permet de défendre les intérêts des membres.

Savoir être





Vous adhérez aux valeurs de l’économie sociale et de RESSOURCES en particulier ;
Vous êtes autonome dans le travail ;
Vous développez l’esprit d’initiative ;
Vous êtes orienté solution.

Connaissances






Vous disposez d’un master ou d’une expérience équivalente.
Vous justifiez de 2 ans d’expérience professionnelle en gestion de projet ;
La connaissance du secteur de la réutilisation/réemploi, du domaine du textile et/ou de la
construction sont des atouts ;
Vous êtes capable de tenir une conversation en anglais ;
La maitrise du néerlandais est un atout.

Conditions de travail







Lieu de travail : Namur, Rue Nanon 98
Régime de travail : 4/5eme
Type de contrat : CDI
Une rémunération attractive basée sur les barèmes de la CP 329.02
Titres repas et frais de représentation
Entrée en fonction : dès que possible

Intéressé(e)?
Veuillez adresser votre candidature par e-mail, pour le 20/03/2020 inclus. Merci d’indiquer
Candidature + votre nom dans l’objet du message.
E-mail : info@res-sources.be
Site internet: www.res-sources.be
Les candidat.e.s retenu.e.s seront convié.e.s le lundi 30 mars 2020 à Namur pour un entretien.

