
 

 

OFFRE D’EMPLOI : Responsable de projet Recyclerie de Maîche 
 
Frip’vie, dont le siège se situe à Grand Charmont, recrute une/un responsable de projet dans le 
cadre du projet d’implantation d’une recyclerie située à Maîche. 
 
L’association 
Le chantier d’économie sociale et solidaire Frip’ Vie a été créé en 1997 dans le but de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté autour du traitement du textile 
usagé. Frip’vie est une association qui porte un atelier chantier d’insertion avec des activités de 
tri, valorisation et revente de textile, couture et bric-à-brac. 
Frip’vie s’inscrit dans une démarche territoriale. Elle emploie 12 permanents et accompagne 135 
CDDI par an, répartis à Grand Charmont et dans les 4 boutiques de l’aire urbaine de Montbéliard 
et à Maiche. 
L’association portera le poste durant la phase de finalisation du projet. 
 
Le projet 
Le syndicat mixte de Traitement des Déchets PREVAL Haut-Doubs a pour projet d’implanter une 
recyclerie à Maîche d’ici l’été 2020. La réflexion s’inscrit dans une démarche participative et 
territoriale, invitant acteurs de l’insertion, collectivités, bénévoles, artisans et citoyens à 
construire ensemble le projet. PREVAL finance et pilote le projet de construction du bâtiment, 
voisin de la déchetterie de Maîche. 
La recyclerie aura 4 fonctions de base : collecter les objets destinés à être jetés (en déchèterie, 
sur place ou via une fonction débarras à domicile), les valoriser, les revendre, et sensibiliser les 
publics à travers des actions éducatives et ludiques. 
Ce lieu, futur ACI, regroupera 4 acteurs œuvrant déjà tous dans le domaine du réemploi : 3 
Structures d’Insertion par l’Activité Economique (Frip’vie, Envie et La Ressourcerie) ainsi 
qu’Emmaüs Le Russey. 
L’établissement sera porté par une structure multi partenariale créée spécifiquement 
(association, Scic, avec ces 4 acteurs ainsi que les autres partenaires du projet - citoyens, 
bénévoles déjà mobilisés, collectivités, associations, entreprises - …) 
La recyclerie se basera sur 3 piliers : l’insertion, la sensibilisation de tous les publics et le 
développement durable notamment par le réemploi. 
L’ouverture du lieu est prévue pour juillet 2020. 
 
Poste à pourvoir 
Cette offre d’emploi vise à identifier un candidat qui sera en capacité de préparer et finaliser 
l’ouverture du lieu. 
 



Missions 
Sous la supervision du collectif (groupe projet/comité de pilotage puis Conseil d’Administration), 
la/le responsable de projet sera notamment en charge de coordonner et fédérer le collectif. 
Il/elle animera des réunions de travail durant lesquelles il/elle rendra compte de l’état 
d’avancement de la démarche : il/elle sera garant du retroplanning menant à l’ouverture de la 
recyclerie. 
Il/elle devra coordonner et mettre en valeur les compétences que chacun peut apporter au projet 
et devra faire le lien entre les 3 piliers de la recyclerie. 
Il/elle participera à la coordination financière, administrative et opérationnelle de la structure et 
à l’élaboration de fiches de poste à recruter au démarrage. 
 
Le poste, sous réserve de la validation des compétences, pourra évoluer vers une fonction de 
direction au sein de la structure créée, en CDI. Le poste consisterait alors en l’organisation du 
quotidien de la recyclerie : animation des équipes de salariés, de bénévoles et des intervenants 
extérieurs, gestion opérationnelle et financière… 
 
Profil 
Familier de l’ESS, de l’insertion, et de la lutte contre l’exclusion le/la candidat(e) dispose 
d’expérience dans les projets collectifs et/ou le management et/ou la gestion de structure. 
De nature entreprenante et fédératrice, la/le candidat(e) fera preuve d’autonomie et d’aisance 
relationnelle. 
Il/elle devra disposer d’une bonne capacité rédactionnelle. 
 
Conditions 
Poste basé à Grand-Charmont avec mobilité fréquente sur le territoire de Preval 
Véhicule de service. Permis B indispensable 
CDD de 8 mois à temps plein avec période d’essai d’1 mois. 
Salaire : 2000€ à 2200€ brut selon profil. Mutuelle. 
Le/la candidat(e) sera ponctuellement disponible en soirée. 
Poste à pourvoir le 1er novembre 2019. 
Candidature à remettre à Frip’vie, avec CV et lettre de motivation à l’adresse : 
s.mahiddine@fripvie.fr 
Date limite de candidature : 13 septembre 2019 
 


