
RECNOREC       
Recycler le non recyclable 
 

Si tu es motivé.e pour nous rejoindre, que tu partages nos valeurs et que ton profil correspond à celui-ci-dessus,  

tu es peut-être notre prochain.e collaborateur.trice/collègue, envoie ta candidature complète :  

CV + lettre/vidéo de motivation à candidature@recnorec.com 

 

CHEF.FE DE PROJETS ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

 

 

 
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 orphelins et 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. L’équipe s’est installée fin 2022 à Trappes 

(78) dans son nouveau local industriel. 

 

Trappes (78) CDI 

ou stage long (> 5 mois) 

A pourvoir à partir de 

janvier 2023 

- De niveau BAC +5, débutant.e très 

autonome ou expérimenté.e 

- Capacité de synthèse, de pilotage de 

projets financiers et commerciaux 

- Rigueur et aisance d’expression écrite 

et orale 

- Appétence pour l’environnement,  
l’innovation ET le business 

 

Tu es une personne 

- à l’écoute, capable d’échanger avec 

l’ensemble de l’équipe 

- capable de mener plusieurs projets en 

parallèle, doté.e de bonnes capacités 

d’organisation 

- désireuse de progresser 
 

L’entreprise favorise la diversité :  

LGBT-, inclusion sociale- & handicap-

friendly 

- Réaliser une veille continue des solutions de 

financement adaptés à notre activité 

- Intéragir avec les acteurs institutionnels (Etat, 

agences, Collectivités, Europe) 

- Prendre en mains le montage de dossiers 

d’appels à projets pour le financement de l’activité 

- Mettre en place des partenariats pérennes en 

phase avec les valeurs de l’entreprise 

- Etudier le potentiel de réplicabilité de l’activité 

sur d’autres territoires 

- Assurer la gestion de projets de développement 

(techniques, commerciaux ou financiers) 

- Participer à la rédaction des livrables 
 

Interactions étroites avec la Direction et l’équipe 

commerciale. 

- Rémunération basique fixe selon profil (secteur ESS)  

- Part variable complémentaire à définir courant 2023 
 

L’équipe est jeune et l’entreprise en plein développement ! 

Evolution certaine selon potentiel individuel et motivation : 

management, pilotage de projets, déploiement… 

 

évolution 

 

mailto:candidature@recnorec.com

