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A PROPOS D’UPCYCLE 

UPCYCLE est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) qui œuvre 
pour un retour à la terre local et sans transport des déchets organiques, 
enjeu clé pour la transition alimentaire et lutter contre le 
dérèglement climatique. 

Concrètement, nous proposons aux entreprises et aux collectivités des 
solutions pour mettre en valeur leurs déchets alimentaires.  

• En amont avec du conseil en gestion de déchets alimentaires et 
réduction du gaspillage, 

• Des composteurs micro industriels pour valoriser les déchets 
organiques des restaurants ou des particuliers dans le cadre du 
composteur de quartier, 

• En aval des solutions pour utiliser le compost : de la revente de 
terreau à la création de fermes urbaines circulaires. 

 
 
 
 
 
 

Fiche de Poste  

Business Developer en Collectivité Ouest/Sud-Ouest 
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POURQUOI REJOINDRE UPCYCLE ? 

• UpCycle est une entreprise en très forte croissance présente dans 
plusieurs villes de France et qui commence à exporter, 

• Notre solution est très vertueuse, tant sur le plan écologique que 
social, et est performante économiquement, 

• Nous sommes acteur du made in France, avec plusieurs unités 
industrielles sur le territoire, 

• Le marché représente l'un des plus gros potentiels business, avec 
un manque de solution de valorisation et une obligation légale à 
court terme, 

• Notre offre est duplicable dans tous les pays du monde : poste à 
l’international à pourvoir dans les prochaines années, 

• Notre offre propose une différentiation très forte par rapport à nos 
concurrents, 

• Nous disposons de références solides sur le secteur des entreprises 
du déchet, le modèle a fait ses preuves. 

A PROPOS DU POSTE 
 

Le Business developer Collectivité aura pour mission de développer 
l'activité dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la France, en particulier : 
• Faire connaitre et comprendre l’offre UpCycle aux Interco de son 

territoire, s'intégrer dans la stratégie de gestion de déchets et de 
résilience alimentaire du territoire, 

• Mettre en place une démarche progressive de compostage de 
quartier UpCycle dans les villes partenaires, en nouant des 
partenariats locaux avec les exploitants et les syndicats de gestion 
de déchet, 

• Gérer les appels d’offre en lien avec notre assistant commercial, 
pour la gestion des déchets des bâtiments publics (cuisines 
centrales, restaurants administratifs, groupes scolaires) que pour 
ceux des habitants. 

 
En contact au quotidien avec les directions générales des services, les 
directions déchets et les associations locales, il devra intégrer la solution 
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de compostage sur place d'UpCycle dans le schéma de gestion des 
déchets des collectivités (Région, Département, Communauté de 
communes et d'agglo, communes…). Découvrir ici l'offre originale 
d'UpCycle pour le compostage de quartier  
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PROFIL 
 
Le profil peut être ingénieur, diplômé d'école de commerce, peut avoir 5 
à 15 ans d'expérience, nous nous attachons plus à la qualité du projet 
professionnel qu'aux diplômes. 
 
Rémunération : Selon profil 
Poste basé à l’ouest ou au Sud-Ouest 
 
 

Expert de la commande publique, bon communicant, curieux et 
organisé, le Business developer a au moins 5 ans d'expérience de vente, 
dont 2 ans en lien avec de la commande publique en collectivité. 
 
Les candidats seront également choisis selon les critères suivants : 

• Capacité à proposer une stratégie spécifique à la commande 
publique et à la mettre en œuvre, 

• Compétences commerciales : écoute, vision, capacité à emporter 
la décision dans des temps de vente longs, 

• Capacité à comprendre les circuits de décision complexes, 
• Capacité à créer des ponts entre le monde des collectivités, les 

associations et les entreprises, 
• Capacité à apporter à UpCycle un regard nouveau sur son activité 

de par son expérience professionnelle. 
 
Le profil peut être ingénieur, diplômé d'école de commerce ou des 
concours de l'administration, peut avoir 5 ou 15 ans d'expérience, nous 
nous attachons plus à la qualité du projet professionnel qu'aux diplômes. 
Avoir déjà travaillé dans le secteur du déchet en lien avec les collectivités 
serait un vrai plus. 
 
Rémunération : Selon profil 
Poste basé en région Aura ou dans le Sud-Ouest, mobilité régionale 
demandée. 
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PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 
 

• Rendez-vous avec le futur responsable hiérarchique (description 
de la fiche de poste…), 

• Travail sur des études de cas, 
• Entretien avec les cofondateurs (Présentation d’UpCycle, sa 

mission, ses enjeux…). 
 
 
 
Nous avons hâte de faire votre connaissance ! 
 
Pour candidater envoyez CV + LM à arnaud@upcycle.org  
 
 


