
 

 
LE RÉSEAU COMPOST IN SITU RECRUTE :  

 
UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSIONS EN CDI 

 

 
 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Le Réseau Compost In Situ (RCIS) est un réseau d’acteurs indépendants et engagés localement 
dans le compostage de territoire®. Le Réseau Compost In Situ propose des solutions optimisées 
répondant aux contraintes des producteurs de biodéchets et des collectivités, sur l'ensemble 
du territoire français, selon 3 principes fondamentaux : 

● Traiter la matière organique au plus près des producteurs de biodéchets ; 
● Générer des emplois non-délocalisables et porteurs de sens ; 
● Garantir un usage local du compost et en priorité sur les terres agricoles. 

Ainsi, à l’échelle d’un territoire, le RCIS crée un écosystème de la matière organique en créant un 
pont entre les gros producteurs de biodéchets et les utilisateurs de compost, en particulier les 
agriculteurs. Le traitement au plus près des gisements permet d'organiser des collectes courtes 
pour une meilleure efficacité écologique et économique.  
Grâce à une démarche partagée, l’ensemble des membres du réseau s'engage dans une 
production de compost de qualité pour un retour responsable de la matière organique dans les 
terres agricoles. Dans ce but, les acteurs du Réseau Compost In Situ appliquent une démarche 
qualité HACCP qui garantit l'innocuité et l'efficacité agronomique du compost produit. 
 
  



 

LES MISSIONS : 
Il/elle participera au changement d’échelle du réseau afin de donner une envergure nationale au 
Réseau Compost In Situ. Pour cela, il/elle sera sous la supervision d’un comité de pilotage composé 
de 4 administrateurs du Comité d’Administration. Il/elle aura pour objectif la réalisation des missions 
suivantes : 
● Consolider le réseau et accompagner son développement national, en passant de 11 à 50 

structures locales à horizon de fin 2024 : 
○ Gérer les appels entrants,  
○ Recruter de nouveaux porteurs de projet, 
○ Formaliser le processus d’intégration, 
○ Accompagner les porteurs de projet, 

● Animer la vie associative du réseau au quotidien : 
○ Planifier les rencontres régulières : comité de pilotage Assemblée générale, rencontre du 

Comité d’Administration, groupes de travail, séminaires, 
○ Accompagner l’organisation des groupes de travail, 
○ Construire le plan de formation,  
○ Faire un état des lieux des outils existants, construire la base de données et diffuser entre 

les membres 

● Participer au développement commercial : 
○ Identifier et construire des partenariats avec, des concurrents, des réseaux partenaires 

ou des accords-cadres 

● Assurer les veilles et le lobbying:  
○ Veille commerciale (cartographie de la concurrence avec synthèse sous forme de fiches, 

connaitre leurs offres et services, points forts et faibles pour travailler notre 
argumentation...) 

○ Veille réglementaire (DDPP, DREAL , Ministères...) avec des synthèses réglementaires 
de base puis des mises à jour, - suivi de l'évolution des textes et prescriptions 

○ Institutionnels (Ministères, régions, départements avec formation des élus avec outils et 
supports adaptés) 

LE PROFIL RECHERCHÉ : 

● 5-7 ans d’expérience minimum 

● Expérience en animation de réseau consolidée 

● Capacité à la prise de décision et à la priorisation des missions 

● Autonomie 

● Capacité d’écoute 

● Bon relationnel 

● Être organisé(e) et rigoureux(se) pour assurer le suivi et l'avancée de l’ensemble des missions 

● Leadership 

● Prise de recul 



 

 
SOUHAITABLE : 

● Avoir une connaissance des réseaux (environnement, économie sociale et solidaire, etc.) en 
France 

● Avoir une expérience dans le monde coopératif et particulièrement le milieu agricole 

● Avoir eu une expérience entrepreneuriale 

 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

● Type de contrat : CDI 

● Statut : Cadre 

● Prise de fonction envisagée : 3ème trimestre 2022  

● Temps de travail : temps plein  

● Rémunération : 42.000€ - 44.000€ (Fixe + bonus) 

● Localisation souhaitée : Pays de la Loire - Antennes de Nantes ou d’Angers 

● Déplacement régulier sur l'ensemble du territoire Français à prévoir : Abonnement SNCF et 
voiture de fonction, 5 portes (Permis B exigé) 

 

Pour postuler, nous vous invitons à envoyer le plus tôt possible votre CV ainsi que votre lettre de 
motivation à l’attention de M. Didier Juret à l’adresse email suivante : d.juret@compostinsitu.fr.  

  
 
 


