
 
 

  

 FICHE DE POSTE 

Chef.fe de Projet Coopération et Economie 

Circulaire H / F 

Date création 

Fabricanova Février 2023 

Contexte : Fabricanova est une société coopérative développant des solutions d’économie circulaire à fort impact 

social sur le territoire de la métropole grenobloise. Constituée en 2020 autour de 12 acteurs de l’économie circulaire 

locale et de Grenoble Alpes Métropole, elle a pour but de contribuer au changement d’échelle de l’économie circulaire 

sur le territoire. En 2023, la SCIC Fabricanova installera ses activités (hub logistique, centre de 

regroupement/tri/réemploi et tiers-lieu industriel) sur le site Pole R au sein d’une halle industrielle dédiée. La SCIC 

Fabricanova souhaite alors se doter de compétences en interne afin d’assurer la gestion et le développement des 

activités de la SCIC au service de ses membres et du territoire. 

 

Relations fonctionnelles : Rattaché au Président Directeur Général de Fabricanova, le chef de projet sera en relation 

directe avec les responsables des structures associées de Fabricanova. Il sera également en lien étroit avec 

l’Animateur Réseau Entreprises Economie circulaire du Pôle R. 

 

Dimension du poste : Le chef de projet a pour principales missions la conduite et la coordination des différents projets 

de la SCIC en assurant les coopérations au sein et à l’extérieur de la SCIC. Il contribue au développement d’activités 

d’économie circulaire pour le compte de la SCIC et de ses associés et par son expertise participe à définir les 

orientations stratégiques de la structure.   

Finalité du poste 

Le poste de Chef de Projet Fabricanova a pour finalité la bonne conduite d’un projet de développement de l’économie 

circulaire sur le territoire.  

En lien avec les nombreuses parties prenantes engagées, le Chef de Projet assure l’animation coopérative d’une 

gouvernance visant le changement d’échelle d’initiatives de l’Economie Circulaire sur la métropole de Grenoble sur 

différentes thématiques (Plateforme logistique, Réemploi, Distribution/Commercialisation) et différentes filières. 

Sur un plan stratégique, il pilote le plan de développement et contribue à la construction de solutions nouvelles à fort 

impact social et environnemental.   

Ainsi, il mobilise les expertises du territoire et des associés afin de réaliser l’ingénierie technique économique et 

sociale de solutions d’économie circulaire. Dès lors, il assure une prospection et une veille active sur les opportunités 

pour la SCIC et ses associés et construit de nouveaux partenariats (Entreprises, collectivités, éco-organismes, acteurs 

de l’Economie Sociale et Solidaire, universités) 

Afin d’assurer le bon développement de Fabricanova, il pilote les budgets de l’entreprise, s’assure des équilibres 

économiques et supervise les dimensions administratives, juridiques, financières et RH de la SCIC.  Dans une vision 

opérationnelle, il participe  aux différentes composantes nécessaires à la bonne exploitation de la Halle Fabricanova.  

Missions/Responsabilités principales 

Missions / Principales responsabilités : 

 Animer la gouvernance de Fabricanova, participer à l’élaboration des orientations stratégiques et piloter 

l’exécution des feuilles de routes 

 Développer une ingénierie territoriale de prestations visant un changement d’échelle de l’économie circulaire 

sur le territoire 



 
 

  

 Participer à l’animation des acteurs de filières d’économie circulaire à travers différents groupes de travail 

(réemploi, insertion et emploi, développement de l’offre de service, distribution…) 

 Assurer le pilotage budgétaire des activités et gérer les recherches de fonds 

 Participer à la vision prospective de la SCIC, contribuer au développement de nouvelles activités et 

coordonner les réponses aux différents appels d’offre/appels à projets.  

 S’assurer de l’opérationnalité des moyens techniques et contractuels de l’exploitation de la plateforme et des 

différents marchés 

 Superviser la gestion administrative, juridique et financière de la SCIC. 

Compétences requises 

Savoir Savoir-être Savoir-faire 

 Analyse des systèmes 

économiques et des 

environnements institutionnels 

 Analyse et positionnement 

stratégique 

 Culture économique et juridique 

 Enjeux et système d’acteurs de 

de l’économie circulaire 

 Connaissance et adéquation aux 

valeurs et fonctionnements de 

l’économie sociale et solidaire 

 Posture entrepreneuriale et 

coopérative 

 Capacité d’adaptation et aisance 

relationnelle 

 Capacité de synthèse et de 

reporting 

 Capacité à travailler en 

autonomie 

 Conduite et accompagnement de 

collectif 

 Compétences en gestion et pilotage de 

projet 

 Modélisation économique et financière 

 Réponse à appels d’offres, recherche de 

financements 

 Construction et suivi d’indicateurs 

environnementaux, sociaux et 

économique 

 Construction de relations partenariales 

 

 

Modalités de recrutement 

 

Expérience souhaitée : Au moins 5 ans d’expérience dans de la gestion de projets en lien avec l’ESS et/ou 

l’économie circulaire. 

Démarrage souhaité : Avril 2023 

Rémunération : 33k€ brut annuel 

Lieu d’exécution : Halle B- Fabricanova, Pôle R, 549 avenue des Jeux Olympique, 38100 GRENOBLE 

Type de contrat : CDI Temps Plein Statut Cadre 

 

Réponse 

 

Candidature à remettre avant le vendredi 17 mars  par mail  à contact@fabricanova.org 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la  personne en charge du recrutement, Monsieur Gaspard Durand 

par mail à gaspard.durand@fabricanova.org ou par téléphone au  07 77 30 21 40.  
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