
RESPONSABLE RELATIONS INSTITUTIONNELLES

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/un Responsable relations
institutionnelles pour accompagner les institutions 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 800 startups porteuses de solutions dans les 5 continents et les
décideurs et intrapreneurs engagés au sein des organisations (entreprises, institutions,
collectivités). 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 15 personnes accompagne déjà une trentaine de grandes entreprises et plus de
20 institutions françaises (éco-organismes, métropoles,...) dans la mise en place de l’économie
circulaire.

Votre mission chez Circul’R

Vous intégrez le 1er accélérateur de la transition vers une économie circulaire. En tant que
Responsable des Relations institutionnelles, vous contribuez à la diffusion et à la mise en place
opérationnelle de l’économie circulaire dans les territoires en développant les activités de Circul’R
auprès des institutions publiques aux niveaux national et local.

Votre rôle si vous l’acceptez :

I/ Développement des relations et partenariats institutionnels (40%)

● Nouer et consolider les relations avec les acteurs institutionnels dans le domaine de
l’économie circulaire en France aux niveaux national et local

● Réaliser une veille institutionnelle, réglementaire et sur les politiques publiques en lien avec
l’économie circulaire pour identifier les territoires avec lesquels mettre en place des
partenariats

II/ Développement commercial (40%)

● Réaliser une prospection commerciale et contribuer à la rédaction des propositions
commerciales à destination de prospects (collectivités locales, régions et institutions
intervenants sur les territoires en France)



● Identifier les appels d’offres pertinents pour Circul’R et y répondre (y compris dans le cadre de
coalitions)

III/ Soutien ponctuel à la réalisation des prestations Circul’R (20%)

● Contribuer à des missions d’accompagnement pour des territoires (diagnostic, compréhension
enjeux économie circulaire)

● Mener à bien des actions de sensibilisation et d’animation de réseaux d’acteurs aux niveaux
national et local

● Participer à des programmes d’innovation multi-acteurs

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

● Formation supérieure (Bac+5) en sciences politiques, environnement
● 1 à 3 ans d’expérience dans le secteur public et/ou un domaine en lien avec l’économie

circulaire
● Connaissance du fonctionnement et des enjeux des institutions publiques et parapubliques

nationales et locales en France
● Connaissance des processus d’appels d’offre publics
● Capacités rédactionnelles et de synthèse
● Curiosité et intérêt pour l’économie circulaire

Modalités

● Type de contrat : CDI avec période d’essai de 6 mois
● Rémunération selon grille de salaires Circul’R
● Date de début : à partir de septembre 2021
● Lieu : Paris

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 uniquement) à notre Chief Happiness Officer Stéphanie -
stephanie.talevis@circul-r.com

A très vite,
L’équipe de Circul’R


