
RECNOREC  JUIN 2021 

Type de poste : Alternant chef de produit 

A pourvoir : A partir de septembre 2021  

Lieu : Plaisir (78), proche gare Plaisir Grignon 

Offre d’alternance chef de produit H/F 

chez Recnorec – Start’up innovante dans le recyclage 

Présentation de l’entreprise 

Recnorec est une jeune start’up sociale et industrielle qui propose de construire une société à "Déchets Positifs" : 

transformer des déchets plastiques non recyclés en un matériau composite solide et sain, 100% recyclable ! 

Nous sommes les premiers en Europe à proposer un matériau 100% écologique à fort potentiel technique et com-

mercial. RECNOREC développe la solution de recyclage pour les 85% de plastiques qui finissent en décharges ou 

incinérés. Que deviennent-ils ? RECNOREC développe une offre de produits outdoor originale et profondément en-

gagée pour permettre aux citoyens de consommer durable, de soutenir leur territoire et de se faire plaisir. 

La start’up a validé ses preuves de concept technologique et propose désormais son matériau aux utilisateurs de 

bois et aménageurs. Le matériau brut est transformé en produits finis par nos partenaires entreprises sociales, TPE 

et artisans. Dans le cadre de son lancement commercial, l’entreprise souhaite s’appuyer sur la dynamique 

d’un(e) chef(fe) de produits motivé(e) par le challenge du business vert.  

Tes futures missions 
Rattaché(e) à l’équipe commerciale, tu devras : 

- Travailler en collaboration avec la fondatrice, l’ingénieur 

matériau, les designers et le manager commercial 

- Contribuer à élargir le catalogue de produits et mettre en 

œuvre du prototypage 

- Mettre en œuvre les outils de transformation post-

production 

- Suivre la transformation du matériau chez nos partenaires 

- Optimiser nos coûts de transformation 

- Assurer la logistique de mise à disposition des produits 

finis 

- Conseiller les utilisateurs lors de la mise en place du pro-

duit 

- Contribuer à développer les ventes 

- Contribuer au succès du lancement commercial de REC-

NOREC, fondamental pour la suite du projet 

Tu te reconnais dans ce poste, tu as envie d’évoluer dans l’environnement du recyclage et du développement du-
rable et tu aimes donner du sens à ton action : tu aimeras participer à la croissance de RECNOREC, start’up disrup-
tive dans l’univers du recyclage des plastiques, alors transmets ton CV et ta lettre de motivation à : 
patrick.robert@solutions-commerciales.fr et candidature@recnorec.com  

(Oui oui, la lettre de motivation aussi !) 

Ton profil 
Au-delà d’un parcours, RECNOREC recherche de 
VRAIES personnalités avec un excellent contact hu-
main, très à l’aise au téléphone (une partie du suivi 
et des ventes se fera à distance) et capable de se 
déplacer pour assurer une excellente relation parte-
naires et convaincre (produit tangible à présenter 
aux clients). 
Sensible aux questions environnementales et bien 
dégourdi, tu es plein de bon sens et polyvalent 
(fonctionnement en mode start-up). Bien entendu, 
tu es à l’aise avec la suite bureautique et les « ma-
thématiques commerciales ». 
Une forte autonomie, une appétence pour les maté-
riaux, l’aménagement, l’environnement et pour la 
relation humaine sont nécessaires pour réussir dans 
le poste. 
Permis B indispensable, une bonne connaissance du 
secteur de Saint-Quentin en Yvelines et/ou de la 
Région Ouest-Île-de-France serait un plus.  


