
 
 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de missions Déchets – Ecologie Industrielle et 
Territoriale 

 

Association Ecopal 
Association loi 1901 à but non lucratif, Ecopal est soutenue par des acteurs privés et publics 
depuis 2001. L’Association a été créée sur le bassin Dunkerquois dans l’optique 
d’accompagner ses adhérents dans la mise en application concrète de l’Ecologie Industrielle 
et Territoriale (EIT) afin que ceux-ci puissent se consacrer pleinement à leur cœur de métier. 

Ecopal rassemble aujourd’hui une centaine d’adhérents et anime le réseau local de l’EIT. Aussi, 
l’Association représente, avec le Pôle Synéo, la région Hauts-de-France, dans le réseau 
Synapse (Réseau National de l’EIT porté par l’ADEME). 

Nos actions se déclinent en 5 grands axes : 

1. Animation de groupes de travail et de réseaux (locaux, régionaux, nationaux) 
2. Développement de synergies et projets des entreprises et territoires 
3. Accompagnement de nos adhérents dans leurs recherches de financement 
4. Organisations de collectes mutualisées de déchets 
5. Apport de notre expertise pour réaliser des benchmarks et des études de faisabilité 

 

Contexte du recrutement et missions  
Dans le cadre de nouveaux travaux en cours mais aussi pour renforcer notre équipe, nous 
recherchons un/une Chargé(e) de missions déchets - Ecologie Industrielle et Territoriale. 
Nous proposons, dans un premier temps, un Contrat à Durée Déterminé de 6 mois qui pourra 
éventuellement être reconduit en Contrat à Durée Indéterminé. 



En tant qu’expert(e) dans le traitement, recyclage et revalorisation des déchets, vous serez 
amené à travailler sur diverses missions. Par exemple : 

 Organisation de collectes mutualisées pour les adhérents. 
 

 Participation à des études de faisabilité pour la revalorisation de déchets  
 

 Réalisation de Benchmarks, réunions de pilotage, groupes de travail et réunions 
techniques sur la thématique des déchets. 
 

 Recherche de synergies entre les acteurs du territoire. 
 

 Répertorier les différents flux de déchets du territoire et proposer des actions auprès 
des entreprises / structures. 
 

 Participation aux ateliers, animations et sensibilisation des entreprises / structures 
à l’Ecologie Industrielle et Territoriale. 

 

L’Association possède la forte volonté de donner un sens au travail de ses collaborateurs 
mais aussi de créer une ambiance saine et agréable de travail. Les missions auxquelles vous 
serez amené à participer sont directement liées à la protection de l’environnement, 
l’optimisation des ressources ou encore à la transition énergétique.  

 

Profil recherché  
De formation environnementaliste, vous avez une très bonne connaissance des filières, des 
différentes familles de déchets et de leurs traitements. 

Vous avez une approche globale et concrète des actions possibles pour le recyclage et la 
revalorisation des déchets-ressources. 

Autonome, organisé(e), rigoureux (se) et disposant d’une bonne aisance rédactionnelle et 
relationnelle, vous aimez travailler en équipe ou de manière autonome et avez la capacité de 
travailler sur plusieurs projets en parallèle. Aussi, il est nécessaire de maîtriser la suite 
Microsoft Office. 

Pour ce poste, vous bénéficiez d’une rémunération selon votre profil, de chèques déjeuner, 
d’une mutuelle et d’une bonne ambiance de travail. 

Le poste en CDD est basé à Dunkerque. 

Le permis B est nécessaire compte-tenu des déplacements ponctuels et locaux que vous 
serez amenés à réaliser. À noter qu’il n’y a pas de déplacements de plusieurs jours sauf en 
cas de salons ou de conférences exceptionnelles. 



Pour postuler Merci d’adresser votre CV et votre lettre de candidature à l’adresse e-mail 
suivante : « contact@ecopal.org ».  

À noter que présenter des projets, des expériences ou d’autres éléments que vous jugerez 
utile tels que du bénévolat ou des actions personnelles représente un plus non négligeable. 

Nous sommes ouverts à toutes les candidatures et nous engageons à étudier toutes celles 
que nous recevrons. 

  


