
 

 

 

 

Fiche de poste 

CHARGÉ•E DE MISSION BOOSTER DU MOBILIER CIRCULAIRE 

 

À PROPOS DES CANAUX 

Association à but non lucratif, Les Canaux accompagne et valorise les acteur•rices des Économies 

Sociales, Solidaires et Circulaires. À travers ses 4 métiers : sensibiliser, accompagner, former, créer 

des opportunités, elle s’adresse à la fois au monde économique, aux pouvoirs publics et au grand 

public, à Paris et ailleurs en France (en lien avec les partenaires sur les territoires). 

Située au 6 quai de la Seine Paris 19e, la Maison des Canaux est le siège où elle reçoit les 

entrepreneur•ses et les structures de ces Économies. Totalement rénovée et aménagée avec des 

matériaux de réemploi, ce lieu unique en France est une véritable vitrine de l’économie circulaire 

démonstratrice de solutions. Un soin particulier a été apporté à l’esthétique du lieu qui réconcilie 

circularité et désirabilité. L’association y organise régulièrement des événements ouverts à tou•tes 

(conférences, marchés, ateliers...).  

En 2021 : 130 entreprises ont participé à l’un des programmes d’accompagnement des Canaux, + de 

1500 personnes ont été formées gratuitement aux métiers de l’entrepreneuriat social et/ou à 

l’économie circulaire et + de 60 000 citoyen·nes ont participé à l’un de ses événements. 

Plus d’infos sur www.lescanaux.com  

 

À PROPOS DU BOOSTER DU MOBILIER CIRCULAIRE 

Le Booster du Mobilier Circulaire est le 1er programme national d’accompagnement dédié aux 
agenceurs, fabricants et éditeurs de mobilier qui souhaitent intégrer l’économie circulaire dans leur 
processus de production. Pendant 18 mois, une quinzaine de structures sont ainsi accompagnées au 
prototypage et développement en série d’une gamme de meubles en matériaux de réemploi, puis à sa 
commercialisation. 

Après deux éditions à succès, Les Canaux lancent, en partenariat avec plusieurs acteurs de 
l’économie circulaire et de l’ameublement, la 3e édition du Booster du Mobilier Circulaire. 

MISSIONS 

Au sein du pôle Accompagnement de l’association des Canaux (10 personnes) et sous la 
responsabilité de la Directrice de l’accompagnement, la ou le chargé•e de mission sera en charge de : 
 

● Accompagner les lauréats au développement d’un meuble en réemploi par la mise en 
œuvre de formations collectives dans les domaines du design, de la production et de la 
commercialisation de meubles en réemploi ; 

● Réaliser un suivi personnalisé des lauréats du programme : diagnostic, coaching de suivi, 
sourcing et mises en relation avec des experts ; 

● Animer la promotion des lauréats : créer un esprit de promotion, favoriser les échanges entre 

http://www.lescanaux.com/
http://lescanaux.com/booster-du-mobilier-circulaire/


 

eux et avec les alumnis du programme (Booster#2 et Booster#1) ; 
● Mener des actions de communication sur le programme : prises de parole lors de 

conférences, organisation d’événements, rédaction de dossiers de presse et 
d’articles, calendrier éditorial et rédaction de posts pour les réseaux sociaux etc. ; 

● Soutenir la commercialisation des meubles en réemploi développés dans le cadre du 
programme  : édition d’un catalogue commercial (rédaction, shooting photos, direction 
artistique), réalisation d’une exposition pour Maison&Objet, rencontres et démarchage 
d’acheteurs et prescripteurs ; 

● Assurer la gestion de projet : suivi du calendrier, suivi budgétaire, reporting périodique 
 en interne et auprès des partenaires du programme, mesure d’impact et de 
satisfaction du programme. 

 
Il pourra également être demandé à la ou le chargé•e de mission de participer à la vie du Pôle et de 
l’association en : 
● Contribuant à faire connaître Les Canaux et promouvoir les économies innovantes et solidaires 

dans le cadre de manifestations (conférences, salons, vernissages d’expositions…) 
● Présentant l’activité des Canaux et en organisant des visites guidées de la Maison des Canaux 

(après formation prévue) 

PROFIL RECHERCHÉ 

● Intérêt et/ou références en matière d’économie circulaire : sourcing et réemploi de matériaux, 

éco-conception, design circulaire ; 

● Grande compétence rédactionnelle et d’orthographe ; 

● Sens de l’organisation et rigueur ; 

● Aisance dans l’animation de groupes, la prise de parole en public et les relations partenaires ; 

● Sens de l’esthétique et goût pour le design ; 

● Bac +5 et minimum 2 à 3 ans d’expériences professionnelles. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Candidature à envoyer avant le 20 février 2023 
CDI à pourvoir début mars 

● Durée de travail : 39h / semaine - Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine 

● Rémunération : entre 27 et 32 K € brut annuel, selon expérience - Tickets restaurant (carte) et 

remboursement de 50% du titre de transport 

● Basé : aux Canaux (6 quai de la Seine, Paris 19) 

 

Pour postuler : 

● Envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation dans un même fichier PDF) à 

recrutement@lescanaux.paris  

● Objet de mail : “Candidature Booster du Mobilier Circulaire” 

 

 


