
 
 
 

2 STAGES A POURVOIR 
 à Rennes (1) et Nantes (1) 

- 
Chargé.e de mission réemploi construction / aménagement 

 
 
 
CONTEXTE 

Aujourd’hui en France, 224 millions de tonnes de déchets sont produits par le secteur du bâtiment et des travaux 

publics - c’est près de 70% de la production française de déchets ! Et la catastrophe est qu’à ce jour, si on regarde 

seulement les chiffres du secteur du bâtiment, sur les 42Mto de déchets générés  : 

• Moins de 1% sont réemployés ;  

• Seuls 36% des déchets du second œuvre sont valorisés (recyclage/réutilisation) 

Pourquoi ? Car les territoires sont sous-équipés en solutions de réemploi, les entreprises dans le secteur du 

réemploi se développent peu à peu, mais la réponse n’est pour le moment pas à la hauteur des enjeux. 

L’impact en termes de production de déchets, de culture du gaspillage, de dégradation des milieux naturels du fait 

de l’extraction des matières premières et des enfouissements, est colossal. 

Pour autant, la prise de conscience environnementale du secteur et les récentes évolutions règlementaires offrent 

des perspectives très favorables à l’émergence de solutions de réemploi et de réutilisation. 

Afin d’apporter une réponse locale à ces enjeux globaux, murmur réemploi œuvre pour faire du réemploi et de la 

réutilisation des pratiques courantes dans le monde de la construction et de l’aménagement. 

murmur réemploi est une entreprise de l’économie sociale et solidaire basée à Nantes et à Rennes. Elle développe 

différentes activités : 

• Le conseil et la coordination de projet pour faire évoluer les pratiques de conception et sur les chantiers 

pour permettre le réemploi de produits  

• Les activités de chantiers : animation de recyclerie éphémère, démontage, évacuation… 

• La récupération et vente de produits de réemploi (matériaux, mobiliers, équipements)  

Murmur réemploi est une nouvelle structure née de l’association de 3 acteurs du réemploi ancré dans l'écosystème 

du territoire depuis plusieurs années sur le grand Ouest (Bretagne et Pays de la Loire). Créée fin 2022, nous ne 

disposons pas de site internet pour le moment. Aussi, pour mieux comprendre nos activités vous pouvez consulter 

le site de La belle ère (marque commerciale de l’une des 3 associés).  

 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

En binôme avec l’un des associé.e.s, vous participerez à différentes missions opérationnelles, stratégiques et de 

développement de la structure. 

Vos missions opérationnelles  

https://labelleere.com/


Contribution à une mission de conseil stratégique auprès de deux collectivités pour le développement d’une filière 

de réemploi. Sur la base du diagnostic de territoire réalisé en 2022, il s’agira de : 

• Proposer des scénarios de mise en œuvre de la filière du réemploi sur les territoires 

• Proposer des scénarios de fonctionnement de la filière sur le plan humain, technique, financier et juridique 

• Préparer et animer un atelier de co-construction de la filière avec les parties prenantes du territoire 

• Formaliser le schéma de fonctionnement de la filière du réemploi 

• Décrire les moyens à déployer sur le territoire pour maximiser le réemploi des matériaux du bâtiment. 

Gestion progressive d’opérations de déconstruction et d’approvisionnement circulaire, de leur conception à leur 

réalisation, il s’agira de : 

• Réaliser des diagnostics ressources sur les chantiers de déconstruction ; 

• Formuler des recommandations afin d’optimiser le réemploi ; 

• Rechercher des filières de reprise des matériaux ; 

• Mettre en place une équipe d’intervention sur les déménagements de mobiliers et chantiers de 

déconstruction ; 

• Coordonner le planning d’enlèvement et de reprise des matériaux, suivre les opérations sur le terrain et 

gérer les imprévus ; 

• Maintenir la relation commerciale avec le client tout au long de l’opération ; 

• Rédiger le bilan des opérations en interne comme en externe avec les clients. 

Vos missions pour contribuer au développement de la structure 

Au-delà de l’opérationnel, vous pourrez être impliqué.e sur d’autres sujets liés au développement de la structure. 

A ce titre, suivant vos compétences et appétences, vous pourrez être amené.e à participer à : 

• La recherche et la création de nouveaux partenariats avec les structures de l’ESS (associations, 

collectivités etc.) 

• Le développement commercial 

• L’animation de ressourceries éphémères 

• L’animation de la communication : réseaux sociaux, newsletter, création de contenus divers… 

• La structuration et le développement des outils de gestion 

• Le développement de l’offre de récupération, stockage et revente des produits de réemploi 

 
PROFIL RECHERCHÉS 

Nous recherchons deux stagiaires en fin d’études (niveau master bac +5 ou +4) dans une filière aménagement / 

BTP / environnement / génie civil / ESS / architecture. 

Compétences : 

• Gestion de projet  

• Expérience appréciée dans le secteur du bâtiment / de l’aménagement du territoire / de l’architecture 

• Gestion de projet 

• Capacité rédactionnelle 

• Maîtrise des outils informatiques et de la Suite Office 365 

• La maîtrise d’un outil de communication type Canva ou logiciel de dessin serait un plus 

• Appétence pour l’économie sociale et solidaire appréciée  

Savoir-être : 



• Appétence à l’économie circulaire et au réemploi des matériaux 

• Esprit d’équipe et aisance relationnelle 

• Capacité à évoluer dans des environnements complexes, à la croisée de plusieurs secteurs (BTP, 

déchets, économie circulaire et Économie sociale et solidaire) 

• Bonne organisation 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Nous proposons deux offres de stage l’une à Rennes et l’autre à Nantes. Le contenu précis de vos missions sera 

affiné en discussion avec les candidats retenus selon leurs compétences et envies.  

Stages de 4 à 6 mois. 

Démarrage possible : entre janvier 2023 et mars 2023 

Prise en charge à 50% des titres de transport 

Lieu de travail :  

- à Nantes : au sein de l’espace de travail du Solilab situé 8 rue st Domingues à Nantes 

- à Rennes : au sein de l’incubateur Tag35 situé 47 Avenue des Pays Bas à Rennes  

Calendrier de recrutement :  

- Candidatures à adresser à contact@murmur-reemploi.com  

- Réception des candidatures : souhaité courant janvier 2023 

- Étude des candidatures et entretiens réalisés au fil de l’eau (Janvier/Février) 

mailto:contact@murmur-reemploi.com
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