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Description de fonction :  
Coordinateur projet (H/F)  

 
 
Mission générale  
Le coordinateur prend en charge la gestion d’un projet pilote de valorisation des encombrants en province de 
Namur. Il recherche, organise et anime les ressources pour l’étude de faisabilité et la mise en œuvre de ce 
projet en vue de l’optimisation du volet préparation au réemploi pour la Ressourcerie namuroise.  
 
Activités spécifiques liées à la fonction  

• Il/elle est chargé(e) de la coordination et de la gestion de tous les aspects économiques et techniques 
du projet, selon le calendrier prévu. Il/elle garantit la bonne exécution de la mission et 
l’accompagnement des parties prenantes.  

• Il/elle définit un plan global de développement, des priorités d’action et d’allocation de moyens / 
ressources (humains, financiers, matériels, …) selon un rétro planning.  

• Il/elle évalue l’intérêt du projet : analyse économique (analyse de marché, business plan, budgets, 
reporting, collecte de données, …) et évaluation des aspects techniques (gestion des ressources, 
évaluation de l’intérêt du gisement, planification, logistique, …) et administratifs (suivi de projet, 
recueil des données et indicateurs de performance, rapports, …) 

• En collaboration avec la direction et l’accompagnatrice sociale, il/elle a pour mission gérer et évaluer 
le projet pilote mis en place. Il/elle sera également l’interface avec le client (BEP-Environnement) pour 
le suivi de la mission.  

• Le coordinateur projet travaille en réseau et prend en charge la coordination d’une équipe 
pluridisciplinaire et multiculturelle, s’occupe de la bonne organisation des ressources et veille au bien-
être des travailleurs. Il organise, anime, motive et mobilise une équipe de collaborateurs internes et 
externes (équipe de direction, accompagnatrice sociale, travailleurs, clients, partenaires, …). 
Participation à la mission d’insertion au sein de l’entreprise dans le cadre du projet. Gestion de 
conflits. 

• Communication et administratif : rédaction de rapports et bilans sur le déroulement du projet et 
bonnes pratiques (évaluation, optimisation du temps et des moyens mis en œuvre pour la réalisation 
des différentes étapes).  
 

Aptitudes et qualités :  
• Se prévaloir d'une expérience utile de minimum 3 ans (gestion de projets, évaluation, reporting et 

budgétisation de projets - méthodologie). 
• Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion des déchets et/ou de la réutilisation. Intérêt pour 

le domaine du réemploi/environnement.  
• Excellentes compétences en relations interpersonnelles, management, animation, gestion du temps et 

résolution de problèmes. Orienté social.  
• Excellentes compétences en communication, y compris la rédaction de rapports, et la présentation de 

ceux-ci. 
• Polyvalence, ouverture d’esprit, créativité. 
• Pro-activité et prise d’initiatives, et excellentes capacités organisationnelles. 
• Assertivité et gestion de conflits. 
• Dynamisme, imagination, adhésion au projet et aux valeurs de l’entreprise. 
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Présentation du projet pilote 
 
Projet RECYPARC 
Déploiement d’espaces destinés à la récupération et au réemploi dans les recyparcs gérés par BEP 
Environnement en partenariat avec la Ressourcerie namuroise 
 
Ce projet vise les objectifs suivants :  
- Mettre en place une initiative « récup » au sein des recyparcs et évaluer son intérêt pour établir un modèle 

économique durable pour les différentes parties ; 
- Coller aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels (économie circulaire, ressourcerie, repair’café, 

recyclerie, zéro déchet, …) ; 
- Améliorer le service rendu au public fréquentant les recyparcs en répondant aux besoins et demandes des 

citoyens ; 
- Diminuer les quantités de déchets à transporter et à traiter pour le BEP et augmenter le gisement d’objets 

et matières valorisables pour la Ressourcerie namuroise (sélection préservante et écrémante) ; 
- Evaluer l’intérêt de l’exploitation des différentes fractions de « déchets » déposées dans les parcs par les 

citoyens en vue de leur préparation au réemploi par la Ressourcerie namuroise via son centre de tri et son 
réseau de Boutik.  

- S’inscrire dans une démarche solidaire d’un point de vue social en offrant une réelle insertion 
professionnelle aux personnes éloignées du travail par une collaboration avec les CPAS et la mise à 
disposition de travailleurs sous contrat article 60 afin de les former au métier de valoriste. 

 
Phase pilote élargie - Etude de faisabilité (3 recyparcs) : jusque décembre 2021 
Réalisation d’une étude du modèle de partenariat et vérification de sa pérennité, recueil de données, analyse 
du gisement (volume, type et intérêt en terme de réemploi), suivi logistique (transport et traitement au centre 
de tri) ainsi que sa coordination en vue de sa mise en place au sein de plusieurs recyparcs en Province de 
Namur. 
 

 
 
Informations CONTRAT 
Contrat temps plein  
Durée 1 an 

Permis B : le travail s’effectue au bureau mais aussi sur le terrain. Le coordinateur sera amené à se déplacer 
dans le cadre de rencontres avec des partenaires et suivi du projet sur différents sites en région namuroise – 
véhicule souhaité. 

Comment postuler 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : cm@laressourcerie.be 
Plus d’infos : www.laressourcerie.be 
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