Matériuum est une association active dans le réemploi de matériaux. Elle a comme mission de préserver les ressources
naturelles en promouvant et favorisant le réemploi et le développement de filières de réemploi. Elle est basée à Genève et
propose des services de conseil et d’expertise en Suisse romande. Afin d’agrandir son équipe, elle recherche un.e*

Responsable de projet de réemploi à 80%
Activité principale du poste
Votre mission consiste à coordonner les différents projets menés par Matériuum. Les projets concernés par ce poste
demanderont de réaliser des inventaires, du conseil, des plans d’action réemploi ainsi que coordonner la logistique d’un
projet de réemploi, coordonner les démontages des éléments valorisables et valorisés, calculer l’impact
environnemental et analyser le cycle de vie des matériaux. Vous pourrez également prendre part à des études
environnementales liée à la construction et au réemploi.
Votre travail englobe entre autres les tâches suivantes :
Vos tâches :
– Gestion de projets de réemploi :
Collecte et analyse de données
Coordination de chantier
Suivi financier et opérationnel
– Contribution aux recherches de Matériuum
Votre profil et compétences :
– Formation HES ou universitaire - Ingénieur, architecte, ou jugé équivalent
– Connaissance du monde de la construction, de l’écologie industrielle et/ou de l’économie circulaire
– Connaissance des analyses de cycle de vie, études d’impacts environnementaux
– Solide compréhension des mécanismes physiques et économiques qui régissent le monde de la construction
– 3 à 7 ans d’expérience professionnelle
– Excellent relationnel
– Personnalité curieuse et autonome avec esprit d’initiative et doté d’une forte capacité d’adaptation et de travail
collaboratif.
Nous offrons :
– La possibilité de participer au développement d’une nouvelle filière du monde de la construction
– Des projets innovants et variés
– Un environnement bienveillant et dynamique
– Un cadre de travail respectueux du bien être des collaborateurs
– Une participation active au développement des activités et de l’association
Conditions de travail
L’activité s’exerce à la MACO, au chemin des sports 87, 1203 Genève
Entrée en fonction: à définir
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier candidature qui est à envoyer à : rh@materiuum.ch
Le dossier doit contenir : Lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail, pièce d’identité et tous documents
utiles.

*pour des raisons d’équilibre de l’équipe, à compétences égales, le poste sera donné à une femme.
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