
 
 

OFFRE PROJECT LEADER CLUB & ENGAGEMENT 
 
L’équipe Circul’R recherche une pépite (ou un pépin) pour booster l’organisation de ses évènements et ses 
formations sur l’économie circulaire. Ce sera l’occasion pour toi de découvrir de l’intérieur des startups et des 
grands groupes qui s’activent sur le sujet, de donner du sens à ton expérience et de t’enrichir d’une équipe 
(sur)motivée.  

Circul'R, c'est qui, c'est quoi ?  

Circul’R est le premier réseau international des startups de l’économie circulaire. Nous faisons le pont entre les startups 
porteuses de solutions et les entreprises souhaitant accélérer leur transition vers ce modèle économique d’avenir. Notre 
réseau compte aujourd’hui plus de 500 startups sur les cinq continents et nous travaillons avec des grandes entreprises et 
organismes publiques. Nous réalisons des formations et accompagnons des grands groupes dans la mise en place de projets 
circulaires concrets comme le 1er train sans plastique en Europe.  
 
Quelles seront tes missions ?  

1/ Animer et développer la communauté du Club Circul’R (60%) 

Contexte: Le Club Circul'R est un évènement qui regroupe 30 grands groupes et 30 startups dans le but de faire naitre des 
collaborations et des projets d'économie circulaire (https://www.circul-r.com/club-circulr). Lancé en juin 2018 en partenariat 
avec le Ministère de la Transition Écologique, notre ambition est de développer la qualité de ces évènements trimestriels et 
peut-être exporter le modèle. 

 
Missions:  

● Organisation d’événements ponctuels : recherche de speakers, mise en place de partenariats, logistique 

● Développement d’une stratégie de communication pour diffuser le contenu économie circulaire généré durant le Club 
 

2/ Contribuer à nos actions de formation sur l’économie circulaire (30%) 

Contexte : Les formations que nous réalisons ont pour but d’engager les collaborateurs de nos partenaires (entreprises et 
organismes publics) dans une démarche d’économie circulaire en imaginant les évolutions possibles de leur métier et les 
actions concrètes qu’ils peuvent impulser. Nous organisons également des modules de sensibilisation, de rencontre et de 
passage à l’action sur les territoires en France en partenariat avec des métropoles et régions.  

Missions : 
● Participation à la préparation des formations : prise de contact avec les participants  (grands-groupes, startups, 

collectivités locales,…; préparation du contenu) 
● Animation d’ateliers d’intelligence collective sur l’économie circulaire 

 
3/ Animation de la communauté Circul’R (10%) 

Contexte : Circul’R fédère une communauté de startups et de grands groupes autour de l’économie circulaire. Nous avons 
donc un rôle de facilitation et de communication à faire pour partager les bonnes pratiques et les actualités des membres de 
notre réseau. 

Missions :  

● Gestion avec l’équipe des réseaux sociaux Circul’R 
● Mise en forme graphique de certains supports de communication  
● Écriture de la newsletter mensuelle Circul’R 

 
 
 
 

https://www.circul-r.com/club-circulr


 
Et si c’était toi ?  
 
Nous recherchons une personne avec un esprit entrepreneurial qui partage notre passion pour l’économie circulaire. Pas de 
formation spécifique attendue mais voici des ingrédients qui pourraient servir :  
 

● Social : avoir un appétit pour la rencontre, le networking et le développement de partenariats 

● Entrepreneur : prendre des initiatives, être autonome dans ses missions  

● Pédagogue : aimer partager ses connaissances, animer des ateliers 

En pratique ?  

● Type de contrat : stage à temps plein de 6 mois  

● Date de début : mars 2021 

● Lieu : Paris, France  

● Gratification : 600 euros mensuel brut + tickets restaurant + remboursement titre de transport (50%) 

Envie de rejoindre l’aventure Circul’R ?  

Si cette offre vous a inspirée, pas de raison d’hésiter ! La première impression est toujours la bonne.  
Envoyez votre candidature à notre Chief Happiness Officer Stéphanie - stephanie.talevis@circul-r.com sous le format suivant :  
 

• Le lien vers ton compte LinkedIn 

• Une vidéo d’1 minute en répondant à 3 questions :  
- Une chose importante à savoir sur toi 
- Qu’est-ce que représente l’économie circulaire pour toi ? 
- Pourquoi veux-tu rejoindre l’équipe Circul’R ?  

 
A très vite, 
 
L’équipe de Circul’R 
 
 

 


