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À PROPOS 
 
CDI, à compter d’Octobre 2021, basé à Paris, Saint Lazare.  

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. 

 
UPCYCLE CONSEIL accompagne les acteurs privés et publics dans leur stratégie de gestion des 
biodéchets et sur la conception et l’exploitation des fermes urbaines circulaires, afin de mettre en œuvre 
en local le cycle complet de la matière organique. Notre ambition et de structurer en amont et en aval 
les changements de nos clients.  

https://www.upcycle.org/
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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  
 
Sous la responsabilité de la directrice conseil d’UpCycle au sein d’une équipe en fort développement :  

• Vous devrez accompagner nos clients collectivités ou entreprises dans les missions de 

préfiguration de la gestion de leurs biodéchets. Ces missions consistent à :  

- Réaliser un diagnostic et dimensionner les équipements, c’est-à-dire définir le 

contexte à l’échelle d’un territoire donné, identifier et caractériser les gisements de 

biodéchets produits afin de déterminer la dotation et dimensionner les équipements 

nécessaires ; 

- Conduire des audits d’entreprises ou associations, afin de déterminer et valider leurs 

capacités techniques et économiques pour réaliser la pré-collecte, collecte et 

valorisation des biodéchets pour le compte des CA, CC ou collectivités ;  

- Réaliser une étude organisationnelle, technique et économique, c’est-à-dire définir 

des scénarios technico-économiques, en analyser les impacts et établir les domaines 

d’intervention et les modes d’organisation de chacune des parties-prenantes.  

 

Au-delà de cette mission vous aurez également à charge :  

- Développement et mise à jour des outils Excel de simulation et d’aide à la décision 

(business modèle collectivité, opérateurs déchets, entreprises…) ;  

- Réalisation d’audit d’acteurs privés dans le cadre des missions de conseil en 

stratégie de gestion des biodéchets ; 

- Référencement de notre offre auprès des bureaux d’études spécialisés en 

accompagnement des acteurs publics sur la gestion de leurs déchets ;  

- Réalisation d’un état des lieux des forces en présence (acteurs, positionnement 

géographique et de marché, territoire en déficit de solution de gestion des 

biodéchets…) en métropole et DOM-TOM et suivi des coûts de gestion des 

biodéchets en collectivité.  
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Votre rôle dans la capitalisation des connaissances vise à sauvegarder les connaissances acquises et 

développer des méthodologies d'études. 

 

PROFIL RECHERCHE  
 
De formation minimum Bac+5 issu(e) d’une formation d’ingénieur ou d’IEP, vous justifier à minima de 2 

ans d’expériences dans le domaine des déchets et de l’économie circulaire (bureaux d’études, 

collectivités, acteurs du déchet…).  

 

Vous connaissez les acteurs du marché, la réglementation relative à la gestion des biodéchets et le 

fonctionnement des collectivités territoriales.  

 

Vous disposez de capacités d’analyse et synthèse, de qualités rédactionnelles, de capacités 

d'organisation, de rigueur et de méthode ainsi que d’une aisance relationnelle. 

 

Vous êtes autonome, pro-actif, aimez le travail en équipe et l’animation d’un groupe.  

 

Vous maîtrisez les outils de bureautique du Pack Office (Word, Power Point, Excel).  

 

Dynamisme requis et mobilité (des déplacements réguliers sont à prévoir sur toute la France). 

 

Rémunération selon expérience, tickets restaurants.  

 

Lieu : Paris 9e, Saint-Lazare 

 

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 margaux@upcycle.org  

 

mailto:margaux@upcycle.org

