
Recnorec – Start’up innovante dans le recyclage
Recnorec a pour vocation la production de matériau écoresponsable à partir des plastiques
actuellement écartés des filières traditionnelles de recyclage. Elle développe une technologie
innovante de transformation de ces déchets plastiques ultimes, c’est-à-dire orphelins de
solutions de recyclage et donc voués à l’incinération ou l’enfouissement, en un matériau de
haute qualité technique et environnementale 100% recyclable. Il s’agit d’un matériau
composite trouvant ses applications en remplacement du bois, du béton ou des plastiques en
extérieur. Fin 2022, la première unité industrielle Recnorec verra le jour proche de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Dans ce cadre, la maîtrise du procédé à l’échelle miniature et
expérimentale sera transposée à une échelle industrielle. 

Au sein de l’entreprise de 13 personnes déjà, l’équipe projets a besoin de s’étoffer pour
répondre à des enjeux croissants de financement, d’expérimentation, de déploiement et de
sourcing. Nous te proposons de rejoindre une équipe jeune, dynamique et engagée pour un
projet ambitieux et responsable à fort potentiel.

ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET EN ALTERNANCE H/F

Alternance (poursuite en
CDD/CDI envisageable)

À pourvoir à partir
de septembre 2022

- Accompagner le chef de projet dans les
échanges, être capable de formaliser un suivi
de projet et réaliser des notes de synthèse
- Rédiger, avec l’aide de l’équipe, des dossiers
d’appels à projets variés dans le secteur de
l’économie circulaire
- Appuyer efficacement le chef de projet dans
le suivi et le pilotage des projets en cours,
prendre en main certains projets
- Réaliser une veille continue sur le cadre
règlementaire de l’activité
- Réaliser une veille sur les innovations dans le
domaine de la plasturgie et du recyclage
- Participer activement à la construction de
partenariats techniques ou commerciaux

- Appétence pour l’environnement et
l’innovation

- De niveau BAC +3 à +5 en lien avec la
gestion de projets et/ou

l’environnement
- Méthodologie, sens de l’organisation

et rigueur
- Capacités relationnelles et

rédactionnelles fortes
- Polyvalence et ouverture d’esprit

- Le poste est ouvert aux personnes en
situation de handicap

Missions

Profil recherché

Si tu es motivé pour nous rejoindre, que tu partages les mêmes valeurs que nous et que ton
profil correspond à celui que nous recherchons, envoie vite ton CV et ta lettre/vidéo de

motivation à candidature@recnorec.com. 

Recycler le 
non recyclable

La verrière (78)
Proche gare

mailto:quentin.kersuzan@recnorec.com

