
	

 
 

 
OFFRE DIRECTRICE / DIRECTEUR CONSEIL ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 
 
Vous avez envie de rejoindre une équipe jeune et passionnée, convaincue qu’il est 
possible de mettre en place une économie vertueuse pour l’homme et l’environnement ? 

La famille s’agrandit chez Circul’R ! Nous recherchons une Directrice / un Directeur Conseil 
Economie Circulaire pour accompagner les grandes entreprises dans leur transition vers une 
économie respectueuse de l’homme et de l’environnement. 

Avec qui allez-vous passer vos journées ? 

Circul’R est le 1er accélérateur de la transition vers une économie circulaire. Nous faisons le pont 
entre un réseau de plus de 500 startups porteuses de solutions dans les 5 continents et les 
décideurs et intrapreneurs engagés au sein des grandes entreprises. Nous mettons en place des 
solutions opérationnelles à fort impact environnemental et créons des « success stories » 
nécessaires à la transition vers une économie circulaire.  

Nous sommes convaincus que nous avons les moyens de mettre en place un monde dans lequel 
les organisations vivent en harmonie avec la nature. Notre cœur de métier est de faciliter la 
coopération entre les acteurs du changement et les grands groupes afin de faire passer à 
l’échelle leurs solutions.  

Notre équipe de 10 personnes accompagne déjà une trentaine de grandes entreprises dans la 
mise en place de l’économie circulaire dont: Auchan, Bel, Citeo, Coca-Cola, Decathlon, 
Heineken, L’Oréal, Sodexo, Unilever, etc. Nos partenaires sont à la fois les entreprises du 
CAC40 mais aussi des PME, startups ou territoires souhaitant changer la donne. 

Votre mission chez Circul’R  

Vous intégrez le 1er accélérateur de la transition vers une économie circulaire avec une position 
unique dans le conseil stratégique. En tant que Directrice / Directeur de la Division Conseil, vous 
serez responsable de notre méthodologie d’accompagnement et du management d’une équipe 
de consultants. Vous reportez directement à l’un des fondateurs de Circul’R. 

Votre rôle si vous l’acceptez : 

1) Conseil et accompagnement de la mise en place des projets 
 
Votre mission principale sera de structurer la division conseil et de permettre à celle-ci de mener 
à bien les différentes missions de conseil et d’accompagnement avec les entreprises. Vous serez 
amené à :  
 

• Accompagner la réalisation des missions et consolider notre approche opérationnelle  
 
 
 
 
 
 



	

 
 

 
• Structurer et renforcer la méthodologie et l’expertise conseil chez Circul’R afin qu’elle soit 

réplicable et adaptable pour répondre au mieux aux attentes de nos partenaires  

- Consolider nos programmes d’accompagnement afin qu’ils soient efficaces, impactants 
et orientés vers la mise en place opérationnelle de solutions.  

- Structurer les livrables types de la division: feuille de route économie circulaire, rapport 
stratégie économie circulaire, benchmark, sourcing et évaluation des startups.  

- Améliorer de façon continue les outils et les méthodes d’accompagnement de Circul’R 

 
2) Management des équipes 
 
Sur l’ensemble des missions, vous serez amené à développer et encadrer les équipes de la 
division conseil de Circul’R, qui vous aideront dans la réalisation des missions et la mise en place 
des solutions. Cette équipe est composée de 3 personnes et sera amenée à grandir dans les 
mois à venir. Vos principales responsabilités seront : 
 

• Encadrer les équipes sur différentes missions avec bienveillance et professionnalisme 
• Faire monter en compétence l’équipe conseil de Circul’R et leur permettre d’être en 

position d’autonomie sur leur mission 
• Etre à l’écoute de cette équipe et faciliter la réalisation de leurs tâches 

 
 
3) Représentation commerciale  
 
En tant que directrice / directeur conseil, vous serez aussi force de proposition vis à vis des 
entreprises et en mesure de leur proposer un accompagnement adéquat pour accélérer leur 
transition vers l’économie circulaire. Plusieurs actions seront menées à ce titre : 
 

• Représentation commerciale lors de réunions avec les clients ou d’événements clés 
• Réalisation de propositions commerciales (méthodologie, planning, budget) 
• Négociation des programmes d’accompagnement avec le client 

 

Et si c’était vous ?  

Nous recherchons tout d’abord des passionnés et des personnes convaincues que nous avons 
aujourd’hui toutes les solutions pour mettre en place une économie respectueuse de l’homme et 
de l’environnement.  

 

 

 

 

 



	

 

 

En pratique ça donne quoi ?  

Profil recherché 

• Prérequis: expérience de 3 à 5 ans dans un cabinet de conseil en stratégie. La participation à 
des projets liés au développement durable ou à l’économie circulaire est un plus.  

• Diplômé(e) d’un Bac+5 d’école de commerce, d’ingénieurs ou d’université 
• Passionné(e) d’environnement et d’économie circulaire 
• Leadership et capacité à manager une équipe 
• Aptitudes commerciales et sens du relationnel 
• Autonomie et fort esprit entrepreneurial 
• Aisance dans l’animation de groupes de travail 
• Faire du surf ou du yoga est un plus ;-) 

Modalités 

• Type de contrat : CDI avec période d’essai 
• Date de début : à partir de Novembre 2020 
• Lieu :  Schoolab 21 rue de Cléry 75002 Paris - prévoir des déplacements en France et à 

l’étranger 

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 (CV + lettre de motivation ou vidéo) à notre Chief Happiness 
Officer Stéphanie - stephanie.talevis@circul-r.com    
 
A très vite, 
 
L’équipe de Circul’R 


