Chef de Projet EcoMégot Lyon (H/F)
« EcoMégot », c’est l’entreprise sociale qui apporte une solution de sensibilisation, de collecte et de
recyclage de mégots de cigarettes auprès des collectivités, entreprises et évènements.
L’association, dans sa préfiguration, aura eu pour but de tester le concept et de trouver le modèle lui
permettant de pérenniser son activité sur Bordeaux puis en France.
Fort d’une expérience réussie sur Bordeaux, EcoMégot se développe aujourd’hui sur le plan national.
Nos objectifs :
-

Créer des emplois pérennes
Limiter la pollution visuelle, organique et chimique en ville et dans le milieu naturel
Réduire le nombre de mégots dans les réseaux d’eaux pluviales, d’assainissement et dans
le milieu naturel
Rendre les villes, les espaces urbains et naturels, les plages plus attractifs
Fédérer les habitants sur un sujet porteur de sens
Augmenter la citoyenneté des habitants

Descriptif du poste de chef de projet chez EcoMégot à Lyon :

Profil :

-

Créé le bureau EcoMégot sur Lyon
Coordonne l’implantation des cendriers et la collecte sur Lyon et alentours
Coordonne l’équipe d’agents de collecte et participe au recrutement
Effectue les tâches administratives : rédaction des contrats commerciaux, conventions…
Représente EcoMégot auprès des clients, institutions
Effectue la communication : community management, RP…
Sensibilise les usagers à la solution EcoMégot
Commercialise la solution EcoMégot
Soutient l’équipe fondatrice dans les tâches de développement de la structure

Compétences et connaissances
Bonne maîtrise d’outils bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Canva…)
Passionné par l’entrepreneuriat social / l’économie sociale et solidaire
Profil polyvalent (comptabilité, communication, commercial….)
Qualités demandées :
Esprit d’entrepreneur et envie de participer à un projet innovant à vocation sociale
Bon relationnel, apprécie de travailler en équipe
Bonnes capacités rédactionnelles et facilités d’expression orale
Rigoureux et organisé
Sens de l’initiative, dynamique
Conditions :
Contrats de travail : CDD de 12 mois évolutif en CDI / Temps complet
Lieu : Bureau situé à chez Ronalpia
Déplacements fréquents à prévoir
Début : au plus vite
Rémunération : 1900€ Brut mensuel + Tickets Restaurants
Candidature à envoyer à recrutement@investinlyon.com
EcoMégot
91 rue Nuyens, 33100 33100 Bordeaux
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