
 

Annonce : Chef de projet innovation et recyclage 
 

Eco TLC est l’éco-organisme de la filière Textile d’habillement, Linge de maison, 

Chaussures. Il a pour mission d’accompagner tous les acteurs de la filière vers une 

économie 100% circulaire sur 2 axes principaux : 

- La mobilisation des metteurs en marché sur l’éco-conception, 

- Le soutien à l’innovation pour développer une industrie du recyclage en 

France/Europe 

 

Dans le cadre du développement de son activité, la Direction de l’Economie Circulaire 

cherche à renforcer son équipe par un(e) : 

 

Chef de projet innovation et recyclage 

 

Missions : 

Il assiste la Directrice Economie Circulaire sur les projets innovation et recyclage sur : 

1. Le Challenge Innovation : être responsable du déroulement du Challenge 

Innovation (appel à projets R&D annuel). Management de l’organisation du concours 

et animation du Jury. 

2. Les projets sélectionnés lors du Challenge Innovation : gestion, suivi, 

assistance auprès des porteurs des dossiers soutenus par Eco TLC. 

3. Les Groupes de Travail aval sur le recyclage : management des groupes de 

travail (suivi du plan d’actions), animation des réunions, échanges et coordination 

avec toutes les parties prenantes pour monter des expérimentations tri et préparation 

de la matière. 

4. La diffusion du contenu innovation auprès des équipes marketing / 

communication : rédaction, validation des contenus, représentation ponctuelle d’Eco 

TLC auprès d’acteurs de l’écosystème en France ou à l’étranger. 

5. Les études techniques sur la filière, la veille technologique sur le recyclage : 

responsable de la veille technologique et industrielle sur le recyclage et l’économie 

circulaire des TLC. 

 

Profil recherché : 

Expériences et compétences : 

- Formation commerciale ou ingénieur avec composante commerciale / marketing, 

- Expérience indispensable de management de projets transversaux, 

- Expérience de coordination au sein d’une équipe, 

- Bonne connaissance de la filière textile ou des métiers du recyclage, 

- Bonne affinité avec le digital (internet, extranet, intranet), 

- Sensibilité aux sujets développement durable, 

- Anglais courant dans le travail  

 

Type de contrat : CDI temps plein 

Poste basé à Paris  

Date de démarrage : dès que possible 

 

Pour candidater, envoyer CV + lettre à Jérôme LAVAGNE : jerome.eco@gmail.com  

 

mailto:jerome.eco@gmail.com

