
Chargé(e) de développement Economie circulaire 

ET SI VOUS REJOIGNIEZ UN GROUPE AYANT POUR OBJECTIF DE CONCILIER DES OBJECTIFS                                         
SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES ? 

Envie 44 est un groupe d’Entreprise d’Insertion membre du réseau national ENVIE, pionnier dans le domaine de 
l’économie circulaire et de l’inclusion. Les entreprises du groupe ENVIE 44 développement les activités suivantes : 

 

Þ Le réemploi/ la réparation/ la réutilisation de différents matériels (électroménagers, aides techniques médicales, prestations de services,…) 

Þ Des prestations logistiques et de transports (B to B et B to C) 
Þ Le recrutement et l’accompagnement de demandeurs d’emploi vers l’emploi durable. 

Dans le cadre de son développement, ENVIE 44 recherche un(e) chargé(e) de développement                          
Economie circulaire B to B (industrie / logistique). 

 

Rattaché(e) à la Direction Générale et en coordination avec les directeurs des exploitations :   
 

Vos responsabilités principales seront les suivantes : 
· Assurer la prospection et la commercialisation de notre offre d’économie circulaire et logistique au-

près d’une clientèle d’entreprises et de collectivités ; 
· Co-construire des solutions adaptées aux besoins des clients et à nos savoirs faire ; 
· Piloter la mise en place d’expérimentations et le déploiement de nouvelles prestations. 
 
Afin d’assurer ces responsabilités, vos missions principales seront : 
· Structurer une démarche de prospection (argumentaire, suivi de prospects,…) ; 
· Assurer la relation commerciale avec les prospects et les clients ; 
· En fonction des besoins et des spécificités du client, réaliser l’ingénierie et la formalisation des offres 

techniques et économiques en lien avec l’exploitation et la direction financière ; 
· Co-construire avec les clients et les équipes d’exploitation la mise en place d’expérimentations/

projets en vue d’un futur déploiement ; 
· Participer à la représentation des entreprises sur différentes filières et lors de manifestations ; 
· Participer aux projets transverses d’amélioration de l’entreprise. 

VOTRE PROFIL 
 

Vous avez une ou plusieurs expériences sur un poste                       
de développement (5 années minimum) 

Une expérience en logistique ou industrie serait appréciable 

Vous êtes attiré(e) par l’économie circulaire, l’inclusion et                     
la logistique  

Vous souhaitez donner du sens à votre projet professionnel 

Vous avez le sens des relations institutionnelles  

Vous êtes passionné(e) par la relation client et                                         
la concrétisation de projets  

Vous savez vous adapter à un environnement                                       
riche et complexe 

Vous maitrisez les outils informatiques et numériques 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

Poste basé à : Saint-Herblain (44) 
Zone d’intervention: Région Pays de la Loire 

Date démarrage du poste : Dès que possible 

Nature du contrat : CDI ou CDD 

Horaires de travail : Temps plein base 35H 

Rémunération : selon expérience 

Véhicule de service fourni 

Mutuelle individuelle prise à en charge à 100% 

Envoyer Lettre de motivation + CV à 
recrutement44@envie.org 
 
Site internet : www.envie-44.envie.org 


