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La structure : 
 
Le Réseau des Acteurs du Réemploi du Centre Val de Loire (RAR-CVL) a pour but de réunir les acteurs dont l'objet est le Réemploi 
et/ou la Réutilisation, en ayant comme support la citoyenneté et la solidarité, et dont le siège social est situé en Région Centre Val 
de Loire. 
  
Elle a pour vocation d'être une plate-forme de promotion, de coopération et d’animation. 
 
Cela comprend le plaidoyer, le partage d'expériences, des débats, de la formation, de l'aide aux projets, des campagnes de 
sensibilisation et d'action sociale ainsi que du soutien aux structures et initiatives innovantes. 
 
Définition de l’emploi et nature de l’activité : 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Conseil d’Administration Collégial, le chargé de mission aura pour missions la coordination 
du réseau, l’animation de la vie associative et la réalisation des projets et actions de la structure. 
 
 
Missions :   
 
1 – Coordination du réseau régional 
 
- assurer la circulation de l’information auprès des adhérent.es 
- être à l’écoute des adhérents et être en capacité de les renseigner 
- jouer le rôle d’interface entre les adhérents, les partenaires financiers, les partenaires techniques, les éco-organismes et le 
réseau national 
- mettre en place et coordonner les actions au service des adhérents 
- mettre en œuvre, coordonner, suivre et évaluer le programme d’actions 
- assurer une veille réglementaire, documentaire et technique pour les adhérents 
- rechercher des financements, afin de poursuivre le développement du RAR 
 
 
2 – Animation de la vie associative 
 
-Le chargé de mission est garant du fonctionnement général, administratif, financier et technique de l’ensemble des activités de 
l’association. Il veille à ce que le projet défini par le Conseil d’Administration Collégial, et approuvé en Assemblée Générale, soit 
mené à bonne fin, dans le respect de la réglementation et des accords passés avec les autorités de contrôle. 
 
3 – Conseil et expertise 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME et la Région Centre-Val de Loire, il.elle apporte une expertise technique à des 
porteurs de projets et des collectivités dans leur démarche de réduction des déchets par le réemploi et la réutilisation. 
 
Par ailleurs,  le chargé de mission sera amené à réaliser des études ou des missions spécifiques d’accompagnement et d’expertise 
au bénéfice de collectivités ou porteurs de projets. 
 
Compétences : 
- Sens de l’autonomie et capacité d’organisation 
- Capacité à travailler en réseau et à fédérer 
- Capacité d’adaptation et de polyvalence 
- Rigueur administrative 
- Maîtrise de la bureautique, des outils de communication et d’internet 
- Qualités d’écoute et de relationnel 
- Qualités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 
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Profil : 
- Avoir l'envie de partager, d'échanger, de créer du lien et de travailler en équipe, 
- Connaissance de l’économie circulaire, de l’ESS, et sensible à la notion d’éducation populaire, 
- Sensibilité pour le réemploi, le surcyclage, le zéro déchet, le développement durable, 
- Formation en gestion ou ingénierie de projet 
- Expérience en coordination et animation requise 
 
Conditions d’embauche :  
- Poste basé à Orléans Métropole, déplacements réguliers dans la Région Centre-Val de Loire 
- CDD 12 mois évolutif vers CDI, tps plein 
- Poste à pourvoir en janvier 2021 

 
Candidatures à adresser par mail avant le 15 décembre 2020 : rar.centre@gmail.com 
 

 

rar.centre@gmail.com

