
En 2020, RECNOREC recrute 

Stage 6 mois chargé(e) de projets 

 

RECNOREC, RECYCLER LE NON RECYCLABLE 

RECNOREC est une jeune start ’up sociale qui développe une solution innovante de recyclage 

des déchets plastiques non recyclés en un matériau composite solide et sain, multiforme et 

multi-usages, 100% recyclable pour leur éviter à tous la décharge ou l’incinération et 

conserver toute leur matière, véritable richesse planétaire en cours d’épuisement. Nous 

bouclons la boucle avec le moins beau, à l’infini, et dans l’espoir de rapidement consommer 

nos déchets et reconstruire notre cadre de vie. Nous traitons ce que les solutions de 

valorisation de déchets existantes ne peuvent raisonnablement prendre en charge. 

 
Nos produits sont principalement des matériaux proposés soit en produits intermédiaires 

(planches, profilés) soit finis (transformés par nos partenaires menuisiers ou paysagistes). La 

réussite du projet RECNOREC repose sur la mise sur le marché de ces produits, d’abord 

importés puis autoproduits. Il est fondamental de pouvoir répondre à des opportunités 

variées pour mettre en valeur notre proposition, au travers de projets ponctuels ou plus 

pérennes, rassemblant des acteurs divers. C’est dans ce cadre que nous recrutons un(e) 

chargé(e) de projets. 

 

TES FUTURES MISSIONS : 
 

En étroite collaboration avec la dirigeante, tu devras : 

- Organiser avec la cellule communication les actions à mettre en œuvre pour la 

participation à des évènements 

- Rédiger des dossiers de participation à des appels à projet 

- Organiser la collaboration avec des partenaires pour la réalisation d’aménagements 

avec le matériau 

- Etudier le marché sur des applications spécifiques en lien avec les équipes 

commerciales 

- Préparer le montage du projet de démonstrateur en identifiant et rencontrant les 

parties prenantes 

- Structurer les indicateurs de performance et RSE de l’entreprise 

- etc 

 

TON PROFIL : 
 

Tu es titulaire d’un diplôme d’ingénieur en environnement ou équivalent, tu es engagé(e) pour 

la préservation de l’environnement et as de l’appétence pour les sujets techniques et 

scientifiques. 

Tu es enthousiaste, autonome, curieux(se), débrouillard(e), tu es à l’aise dans les relations 

sociales, tu sais écrire et t’exprimer oralement et tu es prêt(e) à soutenir un challenge 

stratégique aux enjeux environnementaux capitaux. 

 

Tu te reconnais dans ce poste, tu as envie d’évoluer dans le business et l’environnement ? Tu 

aimeras participer au développement de RECNOREC, start’up innovante, basée à Plaisir (78), 

alors merci de transmettre ton CV et ta lettre de motivation à : candidature@recnorec.com. 


