CHARGE(E) DE MISSION ENVIRONNEMENT
REDUCTION – GESTION DES DECHETS DANS LES MARCHES

Contrat à Durée Déterminée d’une année (pouvant déboucher sur un CDI)
Poste basé à Strasbourg (déplacements sur le Bas-Rhin)
Rémunération selon profil.

Contexte :
Relais 2D est une société coopérative d’intérêt collectif (émanation du Relais Chantiers) qui a pour
vocation d’accompagner les maîtres d’ouvrage du Bas-Rhin dans la prise en compte du volet social
du développement durable dans les marchés.
Le succès de ce dispositif (1 500 personnes en emploi chaque année) repose aujourd’hui sur
l’adhésion de l’ensemble des maîtres d’ouvrage à la démarche entreprise par le Relais 2D & Relais
Chantiers.
Relais 2D souhaite aujourd’hui dupliquer ce savoir-faire de mobilisation locale des maîtres
d’ouvrage et plus globalement des acteurs locaux au bénéfice des aspects environnementaux du
développement durable dans les marchés.

Ce projet, soutenu par l’ADEME, revêt un caractère innovant au regard de l’ambition:
De réunir les maîtres d’ouvrages de l’Eurométropole (villes, bailleurs, promoteurs, établissements
publics…) puis du département autour d’une volonté de réduction - gestion des déchets dans les
marchés
D’utiliser des outils communs de clauses environnementales dans les marchés
De réunir l’ensemble des partenaires (maîtres d’ouvrage, entreprises attributaires, partenaires..)
autour d’un même objectif.

Missions du poste :
-

Interface entre les maîtres d’ouvrage, les entreprises attributaires et les différents
partenaires.
La modélisation de clauses environnementales (notamment de réduction – gestion des
déchets) dans les marchés
Accompagnement des maîtres d’ouvrage dans le choix et la rédaction des clauses
environnementales
Accompagnement des entreprises attributaires
Contrôle du respect des obligations contractuelles
Elaboration d’outils de suivi et de contrôle des mesures mises en place
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Le/la chargé(e) de mission bénéficiera de l’appui régulier d’un expert du domaine.

Objectifs du poste :
Fédérer les maîtres d’ouvrage du Bas-Rhin autour d’un objectif commun de réduction / gestion des
déchets dans les marchés publics.
Mettre en œuvre cet objectif.

Compétences requises :
Femme / homme de terrain apte à impulser une dynamique
Disposant de connaissances en environnement adaptées au monde de l’entreprise et des marchés
publics (économie circulaire, gestion des déchets)
Disposant d’une connaissance des secteurs du BTP et du tissu local (partenaires institutionnels &
professionnels)
Capable de s’adapter à des interlocuteurs très divers (élu, chef de chantier…)
Sensible aux valeurs de l’Economie Sociale & Solidaire
Permis B + véhicule exigé

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à l’attention de
Gilles Grosclaude, directeur,
par mail : contact@relaischantiers.eu
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