RECHERCHE SON(SA) FUTUR(E) DIRECTEUR(RICE)
Compost In Situ est une SARL de préfiguration d'une coopérative de production de
compost à partir des établissements producteurs de biodéchets au service des
agriculteurs. Son objectif est de développer une activité économique circulaire locale de
valorisation de la matière organique urbaine et/ou rurale à l'échelle des exploitations
agricoles.
Implantée à la Chapelle sur Erdre, son secteur d'activité couvre la Loire-Atlantique et la
Vendée et nous prévoyons une extension de sa couverture géographique à l'ensemble
des Pays de la Loire en établissant des partenariats avec des acteurs locaux.
Un second établissement a été créé sur Bordeaux, démontrant notre volonté de
développer ce concept au niveau national.
Afin d'associer les partenaires (agriculteurs, collectivités et établissement) au projet, nous
avons engagé une démarche de transformation de la SARL en SCIC (Société Coopérative
d'Intérêt Collectif). Le déménagement de son siège social à la Chapelle sur Erdre en
octobre, les investissements engagés dans du matériel de collecte et de traitement, les
recrutements prévus pour la fin d'année sont autant d'éléments qui montrent que ce projet
initié en 2014 amorce une croissance que nous voulons soutenue.
Afin de réussir sa transformation et maintenir un niveau de qualité des services apportés
à nos clients, nous avons décidé de recruter, dès à présent, son directeur.
COMPOST IN SITU cherche actuellement un(e) directeur(trice) pour travailler à la
transformation de la structure actuelle en coopérative et à son développement aux côtés
des porteurs du projet (fondateurs, agriculteurs, collectivités et entreprises partenaires).
Au-delà de compétences indispensables en gestion de projet ainsi que des
connaissances économiques, ce poste requiert un militantisme coloré de pragmatisme,
un goût prononcé pour l'entreprenariat et un sens de la collaboration.
Le profil recherché est exigeant et requière un plein engagement dans le projet
coopératif.
Il nécessite une personnalité capable de porter un projet complexe et de développer une
entreprise, c'est à dire un(e) entrepreneur(se).
LIEN HIÉRARCHIQUE ET OPÉRATIONNEL
Vous serez basé à la Chapelle sur Erdre et assurerez directement le lien avec les cogérants de la structure. Vous encadrerez l’équipe des 2 salariés actuels et procéderez aux
recrutements prévus début 2017.
CONTEXTE
Compost In Situ, actuellement SARL de préfiguration, est en phase de transformation en
structure coopérative (SCIC). Cette transformation correspond également à une période
de forte croissance de l’activité et au montage d’un important projet de territoire sur la
Chapelle /Erdre.
Des aménagements importants seront à piloter sur ce territoire ainsi que le
déménagement du siège social sur cette commune (actuellement Compost In Situ est
basé au Solilab sur l’île de Nantes).

MISSIONS
Durant les six premiers mois, vous aurez en charge :
• la mise en œuvre du projet coopératif en lien avec la gérance et le comité de
coopération.
• le développement économique du projet et le suivi de la gestion.
• l’encadrement de l’activité commerciale et administrative de la structure.
• la mise en place des outils de pilotage et de mesure de l’activité.
Au terme de cette première période, vous aurez à consolider le fonctionnement de la
structure et développer les projets sur d’autres territoires des Pays de la Loire.
PRE-REQUIS POUR CE POSTE
Indispensable
• Percevoir cette aventure de création de la coopérative comme exaltante et non
anxiogène,
• Avoir l'esprit d'un(e) entrepreneur(se),
• Etre un(e) militant(e) affirmé(e) des valeurs du projet coopératif, être ouvert(e) aux
nouvelles formes de gouvernance et de prises de décision collective,
• Savoir travailler en équipe, avoir le sens de la collaboration et de l'écoute,
• Etre autonome, savoir travailler seul(e), maîtriser les outils informatiques courants
(bureautique, messagerie, etc.) et de comptabilité,
• Etre à l'aise avec de nombreux déplacements en région, Permis B exigé,
• Etre organisé(e) et rigoureux(se) pour assurer le suivi et l'avancée de différentes
missions en parallèle,
• Avoir des connaissances économiques et aimer travailler les chiffres pour mener à bien
les travaux prospectifs de modèle et de projections économiques,
• Avoir l’esprit de synthèse pour construire et présenter des comptes-rendus réguliers de
l’activité aux co-gérants et au comité coopératif.
Souhaitable
• Posséder une sensibilité commerciale
• Être en capacité de réaliser des
d'entreprise et des ressources humaines.
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Serait un plus
• Etre impliqué(e) dans les réseaux alternatifs (environnement, économie sociale et
solidaire, etc.) de la région Pays de la Loire,
• Avoir une expérience dans le monde coopératif et particulièrement le milieu agricole
• Disposer des permis C et/ou E et Caces engins légers
Caractéristiques du poste
• Type de contrat : CDI
• Prise de fonction envisagée : octobre ou novembre 2016
• Temps de travail : temps plein
• Rémunération : suivant profil et expérience
• Lieu de travail : La Chapelle sur Erdre
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en un seul fichier pdf nommé :
NOM-Prénom-DIRECTEUR IN SITU.pdf
par courrier électronique uniquement à :
contact@compostinsitu.fr
Compost In Situ
8 rue de Saint Domingue – 44200 NANTES
www.compostinsitu.fr

