
 

 

Offre d’emploi 

COORDINATEUR(TRICE) DE PROJETS 

 
 
Présentation de l’association 

Ecoscience Provence est une association à caractère scientifique pour la préservation de 

l’environnement. Initiés sur le territoire du SIVED NG en 2005, les projets développés par 

l'association visent à encourager la consommation locale & de saison, réduire les déchets et 

préserver les ressources. La démarche d’Ecoscience Provence suit deux grands principes : 

une approche scientifique de gestion de projets et une concertation avec les acteurs des 

territoires concernés. Être au plus proche du grand public permet de recenser les besoins 

réels et proposer des projets réalistes et durables. 

Plusieurs projets sont actuellement en cours : accompagnement des commerçants de 

proximité, des producteurs et des forains sur les marchés de plein vent vers des pratiques 

éco-responsables (labels du Commerce Engagé) et soutien des restaurants collectifs sur ces 

mêmes thématiques (Mon Restau Responsable®), réutilisation de bâches événementielles 

pour coudre en atelier d’insertion des sacs et accessoires uniques (Ca’bâches), filière de 

réemploi des emballages en verre, en région PACA (La Consigne de Provence).   

Missions 

Le/la coordinateur(trice) de projets assurera la conduite et le développement de projets au 
sein de l’association, notamment celui de la Consigne de Provence, filière de réemploi des 
emballages en verre, dans un premier temps.  
 
Sous la responsabilité du Directeur de l’association Ecoscience Provence, les missions 
principales seront les suivantes : 

 Coordination et développement des activités de l’association  
 Contrôle et gestion de plusieurs projets (stratégie, viabilité économique, logistique, 
etc.) 

 Animation de réunions avec différents types de public (élus, commerçants, 
agriculteurs, consommateurs, etc.) 

 Accompagnement et formation des différents acteurs des projets (Sensibiliser et 
accompagner les différentes parties prenantes) 

 Réalisation et rédaction d’études socio-économiques et environnementales 

 Mise à jour d’une documentation des projets complètes 

 Rédaction des rapports nécessaires aux avancements 

 Respect des normes et des exigences en effectuant les tests qualité nécessaires. 

 Mise en œuvre avec les équipes et développement des projets de l’association sur le 
terrain. 

 Gestion des problèmes 

 Maîtrise et consolidation des budgets, gestion des partenariats financiers et 
techniques 

 Montage de projets et demande de financements 



 

 

 Management d’équipe (organisation et animation des équipes) 

 Co-pilotage de la stratégie de communication 

 

Compétences requises 

 De formation Bac +5 / ingénieur / coordinateur de projets 

 Expérience (10 ans souhaitable) en gestion de projet, évaluation et budgétisation de 
projets 

 Expérience professionnelle avérée de Coordinateur de projet ou à un poste similaire 

 Une expérience dans le domaine du réemploi des emballages en verre serait un 
« plus » : liens avec les acteurs (viticulteurs, apiculteurs, producteurs…), gestion des 
flux et de chaine logistique, lavage des contenants et qualité… 

 Expérience en management d’équipe 

 Connaissances dans le montage de projet et de demande de financement 

 Très bonnes capacités de rédaction, d’expression orale, de communication, et 
aisance en public 

 Très bonnes capacités organisationnelles notamment de gestion du temps et de 
tâches multiples simultanées 

 Excellentes compétences en relations interpersonnelles et résolution de problèmes. 
 Capacité à encadrer une équipe avec bienveillance 

 Sens de la négociation  

 Esprit technique 

 Bonnes connaissances des problématiques (environnementales, économiques, 
sociales) liées à la consommation durable 

 Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point) 
 Bonne humeur !  
 Titulaire du permis B 

 
Type de contrat  

 Statut : agent de maitrise 

 Salaire brut mensuel : 13.52 €/heure 

 Contrat de 35h/ semaine 

 CDI  

 
 
Gestion des candidatures  
 
Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 

elisabeth.wallois@ecoscienceprovence.com 

Avant le 18 juin 2021 
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