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OFFRE D'EMPLOI  
CDI 

Chargé•e de mission  
Solutions innovantes pour la transition écologique  

 
PEXE – les éco-entreprises de France 

À promouvoir à partir de septembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte 

 
 
 

 
Le PEXE est l’association nationale qui fédère les réseaux d’éco-entreprises (fédérations, syndicats, 
pôles de compétitivité, clusters). Nous représentons près de de 6000 startups, PME – ETI de 
l’environnement, de l'énergie et de l'économie circulaire (air – sols - déchets - eau - biodiversité - 
efficacité énergétique – énergie renouvelable). 

Le PEXE œuvre depuis 20 ans à la structuration de la filière des entreprises françaises porteuses de 
solutions pour la transition écologique et énergétique. 

Sa mission est de structurer et réunir la communauté française des éco-entreprises dans une démarche 
collective pour développer la filière et créer des emplois verts et accélérer la transition écologique et 
énergétique. 

Au quotidien, son rôle est d'animer la filière, d’accompagner le développement des éco-entreprises en 
facilitant les mises en relation avec les grands-comptes, investisseurs, acteurs de la recherche, 
opérateurs et structures d'accompagnement à travers l'organisation d'évènements, la valorisation des 
solutions pour la transition écologique, des études et projets de référence. 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à 
recrutement@pexe.fr 

 

https://ecoentreprises-france.fr/
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Description du poste 
Intégrez une équipe à taille humaine, dynamique et qualifiée. 
Vous serez en charge du pilotage de projets pour l'identification et la valorisation de solutions 
innovantes pour la transition écologique et énergétique :   

• Organisation des Rencontres Ecotech innovation en mobilisant notre écosystème de membres et 
partenaires publics et privés (ADEME, Ministères de l'Environnement, de l'Economie, du Travail, des 
Sports, Bpifrance, FrenchTech, OFB, Agence de l'eau, CITEO, Instituts de recherche Carnot, et des 
grands-groupes industriels ou de l'immobilier …)  

• Identification et valorisation de solutions innovantes pour la transition écologique (énergie, eau, air, 
déchets, aménagement et construction durables…) 

• Organisation de Trophées de l'innovation et suivi des startups et PME (Vitrines de l'innovation du 
Forum national des éco-entreprises, Pollutec Innovation Awards…) 

• Mise en place et suivi d'indicateurs pour suivre et accroitre la performance de nos actions  

• Participation au rayonnement du PEXE au sein de la filière auprès d'acteurs institutionnels et privés. 
 
 

Profil recherché 
 

Compétences - Soft skills 

 Rigueur, sens de l’organisation 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Aisance relationnelle 

 Dynamisme et réactivité 

 Autonomie 

 Travail en équipe et esprit de collaboration 

 
 
 

Compétences - Hard skills 

 Gestion de projet (animation et concertation, 

comité de projet, comité de pilotage, 

planification et respect des échéances …),  

 Esprit scientifique et technique pour l'analyse 

des solutions et la construction de tableaux de 

bord 

 Maîtrise du Pack Office (en particulier aisance 

attendue sur Excel) 

 

Formation / Spécialisation  
Formation : Master 2 ou Mastère Spécialisé profil école d'ingénieur, Sciences Po ou école de 

commerce 

Spécialisation souhaitée : Environnement, Énergie, Développement Durable, Ingénierie de projets 
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Notre équipe 
Vous rejoindrez une équipe de 5 personnes, aux profils variés agissant avec bienveillance et qui 
s’engagent au quotidien à la dynamique, et la réussite de projets dédiés à l'identification, la 
valorisation des solutions françaises de la transition écologique et leur implémentation dans les 
territoires et secteurs en transition (immobilier, ports, aéroports, monde du sport, grande 
distribution, industrie…). 

Nous nous engageons avec nos membres et partenaires à agir et contribuer à la réussite de la 
transition écologique et au développement des éco-entreprises. Vous intégrerez un milieu 
passionnant et participerez à des actions stimulantes à la hauteur des défis que nous devons 
relever collectivement pour l’environnement, le développement des éco-entreprises et la création 
d’emplois verts en France. 

 
 

 

Modalités et conditions 
• Date de démarrage souhaitée : 1er septembre 2022 

• Type de contrat : CDI, temps plein, statut cadre et 12 jours de RTT par an 

• Rattachement hiérarchique : Directrice du PEXE  

• Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (Métro : Marcel Sembat, ligne 9) avec possibilité de travail à 
distance (selon conditions à définir) 

• Déplacements possibles en France 

• Rémunération selon l'expérience et le profil 

• Tickets restaurants  

• Prise en charge du pass Navigo à 50% 

• Mutuelle santé prise en charge à 50% par l’employeur 

 

 

Vous souhaitez relever ce challenge ?  

Envoyez-nous votre candidature (CV, lettre de motivation et si possible, lettre de 
recommandation) à l'adresse : recrutement@pexe.fr  CV, lettre de motivation) sont à envoyer à 
contact@pexe.fr 

mailto:recrutement@pexe.fr
mailto:contact@pexe.fr
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