Fiche de poste
Directeur/trice de la société EG3D
MODALITES DU POSTE
Fonction : Direction
Type de contrat : CDI, temps plein avec période d’essai de 3 mois renouvelable
Début du contrat : 5 mars 2018
Rémunération : 28056 € brut par an
Avantages : 100% du pass navigo + tickets restaurant + 50% de la mutuelle
Secteur d’activité : intermédiation sur la gestion des déchets
Localisation : Paris, déplacement fréquents en IDF et ponctuellement en France métropolitaine.

DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ
EG3D, née en septembre 2017, est une société par actions simplifiées unipersonnelle. Elle
appartient à 100% au mouvement associatif e-graine qui a la volonté de cultiver l’envie d’agir pour
accompagner nos sociétés dans leurs processus de transitions vers un développement durable.
Depuis janvier 2018, EG3D a pris le relais de l’association e-graine pour assurer les prestations de
sensibilisation en équipe dans le cadre du dispositif de prévention déchets du Syctom en Ile de
France. C’est donc avec une équipe de 12 personnes que l’entreprise a commencé son activité en
assurant à temps plein des opérations de sensibilisation autour de la gestion des déchets selon
deux principales méthodes :
- Opérations de porte-à-porte (médiation, information, sensibilisation, relevé d’information etc.)
- Animations de proximité (en pied d’immeuble, sur des lieux publics, lors d’événementiels etc.)

MISSION GÉNÉRALE
Le/La directeur/trice doit gérer la structure dans ses différentes dimensions, à savoir techniques,
humaines et commerciales. C’est à lui/elle que revient la tache de définir et de décliner les
orientations stratégiques de la structure et de mettre en place ses modalités de fonctionnement.
Son objectif est de faire d’EG3D une entreprise saine à fort impact social sur tout le territoire
français.
Sous l’autorité direct de la présidente, il/elle devra rendre des comptes régulièrement au comité
consultatif de l’état de développement et de gestion de l’entreprise.

DÉTAIL DES MISSIONS
- Elaborer et mettre en place la stratégie de la société,
- Mettre en place les modalités d’organisation et de fonctionnement,
- Superviser la gestion des ressources humaines (paie, formation et recrutement),
- Accompagner et manager la chargée de projet,
- Superviser les différents projets et activités et en développer de nouveaux,
- Gérer les moyens budgétaires et matériels de la structure,
- Suivre et analyser les données et proposer des axes d’évolution,

- Communiquer les informations sur les résultats d'activité, les évolutions, les enjeux en interne
ou à des partenaires,
- Définir l'objectif de rentabilité économique de la structure,
- Mettre en place et utiliser des outils de planification,
- Représenter et incarner l’image de la société.

DOMAINE DE COMPETENCES
- Gestion économique et financière,
- Conduite de projet,
- Législation sociale,
- Techniques de communication,
- Techniques de management,
- Gestion comptable et administrative,
- Reporting et analyse d’activité,
- Développement de partenariat,
- Développement commercial, prospection et négociation,
- Utilisation d’outils de planification et de gestion,
- Représentation politique et institutionnelle,
- Animation d’équipe et de réunion.

PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons un dirigeant / un entrepreneur intrinsèquement motivé par le développement
d’une société à fort impact social.
Nous recherchons un leader capable de convaincre et de rassembler autour de ses idées.
Nous recherchons un gestionnaire compétent, organisé et capable de s’entourer des conseillers et
experts dont il pourrait avoir besoin.
Nous recherchons un professionnel jeune ou expérimenté, déjà impliqué dans les réseaux
d’acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Enfin, nous recherchons un citoyen engagé qui adhère aux valeurs du mouvement e-graine.

Merci d’envoyer CV / Lettre de motivation / références à : sophie.ollier@eg3d.org
Précisez dans l’objet : Candidature direction EG3D

