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A propos d’Upcycle 
 
UpCycle est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). L’entreprise est en pleine croissance et 
compte 22 salariés. Elle est le premier installateur de composteurs électromécaniques en France et 
permet à ses clients entreprises, collectivités, associations, de composter sur place tous leurs déchets 
biodégradables. 
 
Nos solutions associent une palette complète de matériel nouvelle génération fabriqué en France - 
points d’apport volontaire, remorque de transport, broyeur, composteur, ensacheuse à compost-, des 
outils d’accompagnement exclusifs pour les opérateurs et leurs responsables, des outils 
d’animations pour les usagers- particuliers ou clients d’un restaurant ou d’un magasin. - et du conseil 
pour les utilisateurs du compost, amateurs ou professionnels. 
 
Aujourd’hui les déchets compostables générés par les particuliers, les Grandes surfaces 
alimentaires, les restaurants, les industries agro-alimentaires, sont 9 fois sur 10 transportés puis 
incinérés voire enfouis au prix d’une grande dépense énergétique et d’un bilan carbone désastreux.  
Pour mettre fin à ce gâchis, la valorisation par compostage ou méthanisation des biodéchets va 
devenir obligatoire pour tous d’ici 2023. Chez UpCycle, nous cherchons depuis 2011 les solutions de 
valorisation optimales pour valoriser les biodéchets. 
 
Pour en savoir plus : https://www.upcycle.org/ 
 
Missions principales liées au poste 
 
Upcycle dispose d’un pôle R&D – industrialisation dont le rôle est de faire évoluer sa 
gamme de matériel pour la valorisation locale des biodéchets :  
https://www.upcycle.org/nos-solutions/ 
 
 Ces évolutions se font à la fois : 

- Par des améliorations sur le matériel existant grâce aux retours des utilisateurs du 
matériel ;  

- Par la conception de nouveaux matériels en complément ou en remplacement de 
produits déjà développés. 
 

Un partenariat est en place entre Upcycle qui gère : la conception, la commercialisation 
et l’accompagnement à l’utilisation du matériel et ses prestataires qui assurent : la 
conception, le prototypage et la production en série du matériel. 
 
L’offre d’emploi se trouve au cœur de ce pôle R&D – industrialisation et consistera à : 

- La coordination des projets de conception produit en mécanique, électronique et 
développement informatique, cette coordination comprend : 

o La rédaction des cahiers des charges de conception ou de modification du matériel 
Upcycle ; 

o La gestion du projet de conception : planification, suivi des tâches, … 
- Le suivi de dossier de conception de devices électroniques : hardware et software ; 
- Le suivi d’essais sur la mécanique, l’ergonomie et les fonctionnalités du matériel 

développé : essais des prototypes, suivi de projets pilotes 
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Missions confiées pour ce poste  
 
La prise de poste devra se faire par un premier travail de mission terrain consistant à visiter 
l’ensemble des machines de valorisations de déchets alimentaires installées par Upcycle : 
Composteurs, Broyeurs, etc… 
 
Cette première mission de terrain a pour but : 

- De se familiariser avec tous les cas possibles d’utilisation du matériel et des besoins 
clients 

- De mener une étude globale sur les clients équipés de la gamme Demeterra et de 
leurs matériels associés d’UpCycle par : 

o La création d’une grille d’analyse des typologies des clients et mettre en place des 
indicateurs de suivi de la réussite des sites de compostage équipés par UpCycle ; 

o La mise en évidence les bonnes pratiques d’exploitation des sites de compostage 
 
Cette mission terrain se fera progressivement en venant en complément d’interventions 
SAV ou d’installations sur les machines pour ensuite s’effectuer de façon autonome. 
 
Au cours de la prise de poste, la prise en main de certains projets : 

- Conception et amélioration machine : composteurs, broyeurs,.. 
- Conception électronique : IHM, boitiers électroniques de points d’apport volontaires, 

capteurs déportés, … 
 
Les volets liés à l’agronomie et la biologie du compostage feront l’objet de formations 
internes régulières délivrées par le responsables R&D. 
 
Localisation  
 
L’offre d’emploi est basée à Paris, des déplacements chaque semaine dans toute la France 
seront à prévoir au cours de premiers mois pour la visite des sites installés par Upcycle. 
Les bureaux d’Upcycle sont situées au Schoolab Saint-Lazare, 15 rue de Milan 75009 
Paris 
 
Profil recherché 
 
Ingénieur.e en génie mécanique, électronique avec des compétences en développement 
informatique 
 

✓ Compétences éprouvées en gestion de projet en conception produit mécaniques, 
électroniques :  

✓ Très bonnes connaissances en mécanique, électricité et électronique 
✓ Très bonne rigueur afin de produire des documents de conception fiables 
✓ Familiarité avec des outils de dessin 3D industriels (solidworks) 
✓ Capacité à participer à une vie d’équipe (souplesse, dynamisme, sens du collectif). 
✓ Un intérêt pour l’écologie, le compostage et les sujets liés à l’agronomie sera 

fortement apprécié ; 
 
Niveau d'études et expérience souhaitée :  Bac +5 / Master / Ecole d’ingé + minimum 2 
ans d’expérience en gestion de projets de conception produit mécanique, électronique et 
informatique 
Des profils sortant d’écoles comme Centrale, INSA, ENSAM 
 
Démarrage de l’offre : dès que possible 
 
Contacts :  envoyer votre CV aux deux contacts :  
Directeur industriel : Patrick Desforges : patrick.desforges@upcycle.org 
Responsable R&D : Maximilien Koegler, maximilien@upcycle.org 
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