
 

Page 1 / 2 contact@matieregrise.org Offre d’emploi 

Offre d’emploi 
Création de poste 

Matière Grise recrute un.e chargé.e de mission 
Réemploi des Matériaux du BTP 

Contexte 

Depuis 2015, Matière Grise développe une expertise et un réseau d’acteurs sur la thématique 
du réemploi des matériaux de la construction. Depuis 1 an, les nouveautés législatives récentes 
et le contexte de tension sur les matériaux neufs ont conduit les acteurs du BTP à chercher un 
accompagnement spécifique sur cette démarche. Collectif de référence dans le Maine-et-Loire, 
Matière Grise est sollicité pour intervenir sur différentes facettes de ce sujet : 

- diagnostic PEMD ou Ressources, visites de repérage 

- élaboration de schéma-directeur Réemploi 

- conception et organisation d’opérations de récupération sélective 

- formation et sensibilisation 

Face à des demandes en augmentation, l’association cherche à compléter son équipe afin de 
mieux répondre à ces demandes variées. 

 

Vos missions 

En étroite collaboration avec le chargé de développement ainsi que les autres salarié-e-s et 
bénévoles de l’association, le ou la salarié.e aura pour mission sur cette première phase de : 
 
1. Réaliser la mise en œuvre de missions confiées à l’association 

→ Conduire des diagnostics Ressources et des inventaires de matériaux destinés au 
réemploi 
→ Assurer le suivi de chantiers de déconstruction sélective afin de maximiser le taux de 
réemploi des opérations suivies 

→ Concevoir et animer des espaces de récupérations éphémères dans différents contextes 
(zone de gratuité, magasin de pied de chantier) 
→ Préparer et animer des opérations de récupération accompagnée en amont de 
chantiers de déconstruction/réhabilitation 

→ Réaliser les bilans sociaux et environnementaux des actions menées 

 
2. Soutenir le développement de l’association par la capitalisation des expériences  
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Parallèlement, des actions d’appui à la formalisation des savoirs techniques de l’association 
seront réalisés en fonction du temps disponible et des opportunités : 

→ Améliorer et éditer les documents de travail de l’association 

→ Capitaliser les savoirs sur la réemployabilité et les exutoires de matériaux dans le 
département du 49 

→ Enrichir la base de données des partenaires de l’association 

 
 

Vos compétences 

Vous serez le ou la candidat.e idéal.e si ... : 
→ Vous justifiez d’une formation supérieure de niveau Licence a minima, profil d’économiste 
du bâtiment, d’architecte, d’école de commerce/ingénieur et avez la volonté de développer le 
réemploi. 
→ Vous avez une expérience minimale de 1 à 3 ans dans le domaine du bâtiment, avec une 1ère 
référence du réemploi des matériaux (bénévole ou professionnelle) 

→ Vous êtes doté d’un sens de l’analyse et de la synthèse. Réactif.ve, vous êtes organisé.e et 
aimez travailler sur plusieurs sujets en parallèle. 
→ Vous avez le goût pour l’analyse de situations nouvelles. 
→ Doté(e) d’un bon relationnel, votre sens de l’écoute et votre diplomatie vous permettent 
d’intervenir auprès d’une diversité de cadres, d’élus, de techniciens, d’ouvriers. 
→ Une sensibilité aux problématiques environnementales et à l’économie circulaire seront 
nécessaire. 
 

Atouts recherchés : réactivité, esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe et d’initiative, 
autonomie, rigueur sont des qualités essentielles pour ce poste. 
 

Modalités d’emploi 

Intitulé du poste : Chargé.e de développement 
Durée : CDD 4 mois, renouvellement et accroissement du temps de travail fonction des futurs 
projets en 2023 
Durée hebdomadaire : Temps partiel à 60% sur une base de 35h/semaine, soit 21 heures 
Salaire brut (60%) : 1 700 €/mois 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lettre de motivation et CV avant le 31 décembre 2022 à transmettre à l’adresse : 
contact@matieregrise.org  
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