
H/F Chef.fe de Projet – LaCollecte.tech Hauts-de-France
CDI - prise de poste dès que possible
Emmaüs Connect, Hauts-de-France

CONTEXTE:

Emmaüs Connect est une association du Mouvement Emmaüs qui depuis 9 ans se donne
pour mission de faire du numérique un levier d’insertion pour les personnes en difficulté. Elle
permet aux publics en précarité orientés vers ses espaces de solidarité numérique
d’acquérir un bagage numérique minimum - accompagnement aux usages numériques,
équipements et offres de connexion mobile et internet à tarifs solidaires – indispensable
pour s’insérer dans nos sociétés connectées.
A ce jour, le programme a accueilli plus de 86 000 personnes grâce à ses points d’accueil et
ses programmes situés dans 12 villes et dans 6 régions en France. En parallèle du
déploiement territorial du programme, Emmaüs Connect continue à développer des
solutions innovantes pour agir à plus grande échelle sur l’inclusion numérique en France.

A ce titre et suite à l’obtention de fonds européens FEDER, l’association mène un projet
expérimental dans la région des Hauts-de-France afin de mettre en place un réseau de
collecte, de reconditionnement et de distribution d’une offre solidaire d’accès au numérique.
Le projet LaCollecte.tech vise en effet à mettre en place sur les territoires des filières
relevant de l’économie circulaire afin de démultiplier notre capacité actuelle à équiper les
publics.

Fort de cette expérience, l’équipe LaCollecte.tech cherche aujourd’hui un.e chef.fe de projet
LaCollecte.tech Hauts-de-France pour soutenir la deuxième phase du projet en :

1/ Pilotant une étude-action d’envergure dont les résultats permettront de consolider
le projet et d’écrire la nouvelle feuille de route du projet LaCollecte.tech
Hauts-de-France

2/ Veillant à la mise en oeuvre du projet LaCollecte.tech Hauts-de-France V2
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VOTRE MISSION:

Sous la responsabilité du responsable régional Hauts-de-France et en collaboration
avec la cheffe de projet national LaCollecte.tech, vous assurez la mise en place
opérationnelle et stratégique de LaCollecte.tech Hauts-de-France.

Mission 1 : Pilotage et suivi de l’étude-action sur la mise en place d’une filière
solidaire d’équipement numérique dans les Hauts de France

- Appui au cabinet de consulting en charge de mener l’étude-action de manière à
transmettre toutes les informations nécessaires : transmission des documents,
organisation des rendez-vous avec les parties prenantes du projet etc

- Prise en compte régulière des avancées de l’étude-action, mise en perspective des
résultats et reporting régulier à l’équipe nationale et locale

- Animer le comité de pilotage de l’étude
- Contribuer et contrôler la rédaction des livrables
- Veiller au respect du calendrier prévisionnel
- Veiller au respect du budget

Mission 2 : Coordonner la mise en oeuvre du projet LaCollecte.tech Hauts-de-France -
Phase 2

Partie 1: Faire évoluer le projet en mode amélioration continue à l’aide des résultats de
l’étude-action

- Vulgariser les premiers résultats de l’étude-action et les transmettre aux équipes
projet LaCollecte.tech Hauts de France et national

- Vulgariser les premiers résultats de l’étude-action et les transmettre aux financeurs
lors de temps de restitution (Région, ADEME, etc)

- Organiser des temps de réflexion afin de dessiner les perspectives du projet à court
et moyen terme

- Produire, à chaque phase de l’étude, des propositions d’amélioration du projet ainsi
que les indicateurs

- Mettre en oeuvre ces propositions dans la cadre du projet en s’appuyant sur l’équipe
locale LaCollecte.tech et en coordination avec l’équipe nationale

Partie 2: Piloter le programme la Collecte.tech Hauts de France

- En collaboration avec le responsable régional et la cheffe de projet national et sur la
base de l’étude-action définir une stratégie de déploiement du programme à moyen
terme.

- Consolider et approfondir les acquis du projet, notamment en Picardie : relation
donateurs, relation reconditionneurs, relation relais numériques

- Poursuivre les actions et partenariats déjà en cours(Université de Lille, Micro-filières
locales) et lancer de nouvelles initiatives en lien avec les acteurs locaux

- En appui du chargé de logistique, piloter la relation avec les reconditionneurs locaux
et accompagner la montée en charge de nos capacités de reconditionnement sur le
territoire
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- En appui de la chargée de déploiement des relais numériques, piloter la relation avec
les relais locaux et accompagner la montée en charge de nos capacités de
distributions sur le territoire

- Prospecter de nouveaux donateurs auprès des grandes entreprises du territoire pour
faire grandir le projet et démultiplier nos capacités de déploiement

- Assurer le suivi des indicateurs et contribuer au reporting opérationnel du projet
- Contribuer au suivi budgétaire et financier du projet
- Assurer la visibilité du projet et le rayonnement du projet sur le territoire
- En appui du Chef de projet national, contribuer à la bonne articulation du programme

avec les activités existantes d'Emmaüs Connect pour faire émerger des synergies
d’action.

COMPÉTENCES REQUISES:

- Une première expérience en gestion de projets complexes
- Ancienne expérience dans le suivi ou la réalisation d’étude fortement appréciée
- Management d’équipe (2 à 3 personnes)
- Capacité à créer des outils de suivi et d’organisation
- Maîtrise des écosystèmes d’acteurs solidaires des Hauts-de-France serait un plus
- Connaissance des systèmes de financement des structures ESS
- Expérience en développement et animation de relations partenariales fortement appréciée
- Maîtrise de l’outil informatique et d’Internet, connaissance du pack Office

PROFIL RECHERCHÉ :

- Capacités d’analyse et de synthèse sont indispensables
- Grande rigueur, attention portée aux détails
- Autonomie et capacité à travailler avec des typologies d’acteurs très différents
- Excellent relationnel et capacité de représentation
- Appétence pour le challenge et la construction de projets
- Bienveillance et sensibilité à l’action solidaire
- Volonté de s’impliquer dans un projet local

MODALITÉS :
- Lieu de travail : Lille ( nombreux déplacements régionaux, ainsi qu’à Paris sont à prévoir)
- Type de contrat : CDI
- Salaire : Rémunération en fonction du profil
- Début du contrat : dès que possible

POUR POSTULER :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation (NOM_CV et NOM_LM) à l’adresse suivante :
smarechal@emmaus-connect.org et cbardou@emmaus-connect.org en mettant en objet «
Candidature chef.fe de Projet LaCollecte.tech Hauts-de-France», au plus tard le 10 janvier
2022.
Emmaüs Connect se réserve le droit de clôturer le processus de recrutement avant la date
indiquée.
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