
Le SIMER, établissement public du sud de la Vienne, regroupant 91 
communes et 66 000 habitants, en relation avec les Communautés de 
Communes du territoire (CCCP et CCVG) et le CESV, ont ensemble engagé 
depuis 2020 une démarche d’écologie industrielle et territoriale pour 
fédérer les acteurs économiques, réduire les DAE et l’empreinte CO2, 
maintenir la biodiversité. La pérennisation nécessite un renforcement 
des moyens humains alloués avec le recrutement d’un(e) :

Sous la responsabilité de la directrice Projets et Mobilisation des Territoires, en collabo-
ration étroite avec la chargée de la démarche EIT, le pôle Déchets du SIMER et les services 
de développement économique et environnement des EPCI, le ou la chargé(e) de mission 
participera à la poursuite de la feuille de route EIT Sud Vienne sur les territoires des 
Communautés de Communes Civraisien en Poitou (CCCP) et Vienne et Gartempe (CCVG).

LES MISSIONS

�  animer la démarche lors d’ateliers, groupes de travail en permettant la détection 
de synergies d’écologie industrielle et leur mise en œuvre,
�  poursuivre le déploiement des actions d’économie circulaire des territoires, en 
partenariat avec les autres parties prenantes (chambres consulaires, club d’entre-
prises, collectivités) et étant force de proposition au sein du SIMER,
�  participer à la mise en œuvre d’un point de massification des matériaux,
�  coordonner les acteurs sur des chantiers réemploi et réhabilitation de bâtiments,
�   participer à l’organisation et l’animation des matériauthèques éphémères.

PROFIL 

1- Aptitudes et qualités personnelles : 
- Capacités relationnelles et aisance dans la prise de parole en public
- Pédagogie afin de convaincre et fédérer
- Travail en équipe
- Aisance rédactionnelle et rigueur dans le reporting et la gestion de projet
- Autonomie et capacité d’initiative
2- Compétences : 
- Gestion de projets (développement durable, économie circulaire, aménagement du 
territoire) et développement économique associés aux enjeux environnementaux
- Capacité à coordonner et animer le travail transversal entre différents acteurs
- Communication et réseaux sociaux (Canva, conception de supports, newsletters). 
- Maitrise du pack office et logiciels de cartographie. Appétence pour les bases de 
données, et le reporting sous base de données
- Si possible, connaissances dans les domaines de la low-tech, de la performance 
matière, du réemploi et juridique.
3- Expérience et formation : Bac +3 à +5 en gestion de projets / économie circulaire / 
déchets / développement économique 
Et/ou expérience professionnelle équivalente.

LES CONDITIONS D’EXERCICE

 � Permis B et véhicule obligatoire. Déplacements fréquents sur le territoire du SIMER. 
Poste basé à l’Éco-Pôle à Sillars.
 � Rémunération selon expérience + 13ème mois + CNAS + participation santé/pré-
voyance. 

Chargé(e) de mission Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT) - H/F

TEMPS COMPLET / 1 CDD (9 mois) pouvant évoluer en CDI

WWW.SIMER86.FR

Candidature (CV et LM) à adresser 
avant le 3 mars 2023  à : 

Monsieur le Président du SIMER
31 rue des clavières
BP 60040 
86501 Montmorillon cedex

ou par mail :

ressources.humaines@simer86.fr

Renseignements utiles auprès du  
Responsable des R.H.

https://www.simer86.fr/

