
STATIONS SERVICE est ouverte à toutes les candidatures, indépendamment du genre auquel s’identifie la personne
et s’engage dans des pratiques d’embauches non discriminatoires.

Le poste
Sous la responsabilité du directeur de l’association, le/la responsable de projets conduit des missions liées à des projets
en cours ou en développement au sein de la structure et avec ces partenaires.

Les missions
 Accompagner et repérer les perspectives et marchés pour l’association
 Répondre aux appels d’offres privés et publiques

Projets internes
 Coordonner, avec la direction, la structuration de l’organisation interne de l’association

o Être force de proposition sur des actions d’améliorations
o Développer et faire appliquer des méthodologies propices au développement et à l’optimisation des 

services proposés par l’association
o Rédiger et/ou coordonner la rédaction des cahiers des charges propres à chaque projet/service
o Coordonner les moyens (humains, outils, financiers…) pour la mise en œuvre des missions et projets 

de l’association
o Affecter les équipes sur les projets, en suivre la gestion du budget
o Suivre la mise en place des actions d’améliorations

Projets externes
o Diriger le lien entre les parties prenantes (extérieures et intérieures) pendant la durée de réalisation des

projets
o Établir le budget et le planning prévisionnel des projets
o Assurer un reporting régulier au directeur et aux salarié.es impliqué.es

Autres
 Animation de formations autour de l’écoconception
 Collecte auprès de professionnels et de collectivités lors de remplacement
 Vente en ressourcerie lors de remplacement

Le profi recherché
 Autonomie, polyvalence, débrouillardise, pragmatisme et pédagogie
 Connaissance des outils informatiques de la suite Office et très bonne maîtrise d’Excel
 Capacité à travailler en mode projet
 A l’aise avec l’incertitude
 Imaginatif.ve, curieux.se et force de proposition
 Bon rédactionnel et esprit de synthèse
 Aucune restriction sur le port de charges
 Intérêt pour l’économie circulaire, le réemploi et la protection de l’environnement

Conditions du poste
 Nantes
 Contrat CDI 32h/semaine / Rémunération : 11.78€ brut/heure
 Prise en charge mutuelle 50% et ticket restaurant
 Du mardi au vendredi (et exceptionnellement le samedi en cas de remplacement)

Pour postuier 
Envoyer votre CV et LM à pierre-marie@stations-services.org en indiquant dans l’objet du mail : Offre d’emploi 
responsable de projets avant le 15 décembre 2020. 

Responsabie 
de projets interne et externe

mailto:pierre-marie@stations-services.org


Présentation de Stations Services
Missions
L’association Stations Services a pour missions de collecter, trier, valoriser des matières et des objets pour :

 Prolonger leur usage

 Préserver les ressources

 Permettre à toute.s d’y accéder

 Changer les pratiques et les regards

Activités
Stations Services s’appuie sur 4 piliers pour réaliser ces missions :

Collecter
Sensibiliser sur le long terme en collectant auprès des entreprises, institutions publiques et particuliers les
déchets réutilisables.

Valoriser
Trier,  peser, répertorier  les matériaux et  objets  collectés afin qu’ils trouvent une nouvelle vie et  évitent
l’enfouissement.

Redistribuer
Présenter et vendre les matériaux et objets collectés dans nos boutiques associatives

Sensibilisation
- Accompagner les adhérent.e.s dans leur réduction des déchets, initier les étudiant.e.s, salarié.e.s des 
entreprises et institutions culturelles à la prévention des déchets.
- Partager les techniques de fabrication durables et responsables, accompagner dans l'entrepreneuriat culturel
du réemploi.

Queiques dates
2012 Fondation de l’association

Juin 2015
Ouverture de Stations Services ; ressourcerie spécialisée matières premières 400m²
(Rezé)

Janvier 2018 Diversification ressourcerie généraliste ; convention avec l’Ecopoint d’Auvours

Avril 2018
Ouverture  du  Grand  Magasin ;  ressourcerie  généraliste  70m²  (centre-ville  de
Nantes)

Nov2018  à  Aout
2020

Ouverture du Supermarché du Réemploi V1 ; ressourcerie généraliste de 800m²
(quartier Bottière à Nantes)

Avril 2021
Ouverture prévue du Supermarché du Réemploi V2 ; ressourcerie généraliste de
550m² (quartier Bottière à Nantes)

Queiques chiffres

1

85%
réemployés

1060t
collectées

645
adhérents

16 salarié-es
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