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La Fédération des Scop et des Scic de l’industrie, réseau de 400 PME engagées 

dans la transition sociale, recrute un(e) : 

Chef(fe) de projet « Transition écologique industrielle » 

/ Animateur ou animatrice de réseau 
 

Sa mission consistera : 

 A construire avec et pour les adhérents un programme d’animation du 

projet « Transition écologique industrielle », de mettre en œuvre ce 

programme avec la contribution des spécialistes nécessaires, et d’y 

intervenir soi-même comme médiateur 

 En vue de produire, au bénéfice des adhérents, des informations, 

échanges, idées, retours d’expérience, collaborations, et mutualisations 

utiles pour transformer leurs activités et les rendre plus neutres sur le 

plan écologique. 

Les thématiques de la réduction des émissions polluantes et des déchets, du recyclage, de la 

réduction des consommations d’eau et énergies, notamment fossiles, du recours aux énergies 

renouvelables, seront au cœur de ce projet de transition écologique industrielle. 

 

Profil recherché : 

 Capacité à fédérer et animer un groupe ou une communauté, y compris en distanciel 

 Forte motivation pour contribuer par des actions concrètes à la transition écologique 

 Autonomie et capacité d’initiative 

 1ère expérience professionnelle d’au moins trois ans dans une entreprise industrielle 

ou au contact de l’industrie, ou sinon, intérêt démontré pour l’industrie 

 Disponibilité pour des déplacements courts mais réguliers (2 à 3 fois par mois) dans 

toute la France 

Lieu de travail : 

 Le poste sera basé dans une des villes suivantes : Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Nancy, 

Niort, Orléans, Paris, Rennes, Tours 

 Télétravail possible à temps partiel. 

Poste à temps plein ou mini 75% 

 

CANDIDATURES : Adresser CV + lettre de motivation à  president@industrie.coop         .  
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