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H/F/X Chef de projet opérationnel économie circulaire
Description
Vous cherchez un challenge professionnel dans lequel allier vos compétences en
management, votre goût pour les aspects techniques et votre intérêt pour l'économie sociale &
circulaire et en plus, compatible avec vos valeurs de solidarité ?
Vous rêvez de contribuer au quotidien à une société plus juste, inclusive, circulaire et
durable ? Retrival peut vous permettre de relever tous vos défis, rejoignez-nous !

Votre mission
•
•
•
•
•

Sous la responsabilité de la direction, vous rejoignez le projet et mettez en œuvre la
vision stratégique 2022-2026.
Vous prenez le lead sur l'activité de déconstruction sélective et du « Cornermat » en
vous appuyant sur l'équipe d'encadrement et la quinzaine de travailleurs qui y sont
dédiés.
Vous adoptez un style de management participatif et développez la notoriété des
services de déconstruction sélective, optimisez le tri et maximisez le réemploi des
éléments déconstruits.
Vous assurez la supervision des plateformes digitale et physique de revente des
matériaux de réemploi ainsi que la communication et la promotion de ces plateformes.
Vous garantissez un cadre de travail agréable favorisant l'intégration et
l'épanouissement des travailleurs.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous démontrez un réel intérêt pour l'économie sociale et solidaire en général. Vous
êtes sensible à l’économie circulaire et aux valeurs de Retrival
Vous avez une formation de type Bachelier ou Master avec une orientation technique
(ingénieur industriel, civil ou bioingénieur) ou une expérience probante ;
Vous avez l'énergie et l’envie d'entreprendre, de développer un réseau et de saisir les
meilleures opportunités ;
Vous appréciez mobiliser et augmenter le potentiel de résultat de l'équipe, trouver des
complémentarités et former un esprit de groupe ;
Vous êtes capable d’encadrer un chantier de déconstruction sélective, vous avez un
goût pour l’organisation, vous êtes orienté réemploi ;
Vous pouvez coordonner plusieurs projets et/ou différentes activités réalisées en
même temps par différentes personnes, définir des objectifs et des priorités et régler la
planification de ces activités ;
Vous êtes flexible et disponible (déplacements et horaires de travail) ;
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et les réseaux sociaux ;
Vous possédez le permis B.
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H/F/X Chef de projet opérationnel économie circulaire
Conditions
En faisant le choix de rejoindre RETRIVAL, nous vous proposons :
● Une fonction en constante évolution ;
● De valoriser vos talents au sein d'une équipe impliquée
● De faire partie de l’équipe de direction
● Un cadre de travail participatif tout en ayant une grande autonomie ;
● La possibilité de participer activement aux autres projets de Retrival.
● Lieux de travail : Siège social : Rue du Déversoir, 1C, 6010 Couillet - Chantiers en
Wallonie et à Bruxelles
● Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
● Horaires : à convenir, du lundi au vendredi entre 07h30 et 18h00 (temps plein 38h/sem)
● Une rémunération attractive assortie des avantages suivants : ordinateur portable,
smartphone, chèques-repas, prime de fin d'année, possibilité de conclure une assurance
hospitalisation à un tarif de groupe.
● 20 jours de congés légaux.
● Date d'entrée en fonction : dès que possible

Pour postuler
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à info@vescobel.be pour le 12 juin 2022

