
Plastiwin recrute un.e Responsable de projets « économie circulaire »

Vous cherchez un challenge professionnel dans lequel allier vos compétences en gestion de projets en

économie circulaire, développement durable et innovation avec votre excellent relationnel ? Vous

rêvez de contribuer à une industrie wallonne des plastiques plus durable au travers de sa

transformation circulaire ?

Plastiwin vous offre l’opportunité d’apporter votre pierre à l’édifice d’une industrie Wallonne plus

éco-responsable.

Fondé en 2009, Plastiwin est le cluster wallon de l'industrie des (bio)-plastiques, des composites, du

caoutchouc et des textiles synthétiques. Nous comptons 129 membres qui représentent ensemble

l'entièreté de la chaine de valeur de notre industrie. Au travers de ses missions, Plastiwin vise à

améliorer la compétitivité de ses membres, aider l'industrie à trouver des solutions face au pénurie

de talents, soutenir les membres et l'industrie à renforcer leurs offres en matière de circularité et

enfin dynamiser l'innovation et la digitalisation au sein des entreprises.

En savoir plus : www.plastiwin.be

En tant que Responsable d’accompagnement du projet « Circular Design »

de la chaine de valeur plastique, vous travaillez en étroite collaboration

avec la directrice de Plastiwin et son chargé de projets – membre de direction et avec un Comité

Opérationnel et partenaires du projet : Denuo, essenscia, Greenwin, Inter-Environnement Wallonie,

le SPW économie et le cabinet du Ministre de l’économie, Willy Borsus.

Pour en savoir plus, lire la stratégie “Circular Wallonia” (pages 90 à 93 relatives à la chaine de valeur

“plastique”)

DESCRIPTION DU POSTE

Votre mission 

Stimuler et accompagner la transition circulaire dans son volet « éco-conception » pour les

entreprises de la filière des polymères et des plastiques en assurant la coordination des mesures 53 &

56 de la stratégie wallonne « Circular Wallonia » en lien avec les décisions, les expertises et les

orientations prises par le Comité Opérationnel composé des organisations : Denuo, essenscia,

Greenwin, Inter-Environnement Wallonie et Plastiwin.

Au travers de ses missions, le Responsable de projets aura l’opportunité de travailler avec des acteurs

clés du territoire wallon en lien avec les thématiques de l’éco-conception, du recyclage, de la

protection de l’environnement, de l’innovation et de la compétitivité des entreprises.

Une belle opportunité pour accompagner des entreprises wallonnes de l’industrie des plastiques vers

plus de circularité!

Vos responsabilités

Gérer le projet « Circular Design » pour la chaine de valeur plastique de Circular Wallonia que
Plastiwin coordonne à savoir:

http://www.plastiwin.be
https://economiecirculaire.wallonie.be/sites/ec/files/user_uploads/Rapport%20Circular%20Wallonia_DEF_v6_0.pdf


● Organiser les réunions du Comité Opérationnel, faire les comptes-rendus et exécuter les
décisions prises lors des réunions

● Préparer les marchés publics, analyser les offres, faire une synthèse au Comité Opérationnel
et finaliser la procédure lors de la sélection de l’offre finale

● Assurer que le calendrier du plan d’actions est bien respecté

● Organiser les événements définis dans le plan d’action des mesures 53 & 56 (ateliers,
webinaires, hackathon, workshops…)

● Gérer la communication du projet (supports de communication & dissémination). Pour les
supports tels que la production de vidéos, la publication de guides, un budget dédié à la
communication permettra de faire appel à des prestataires.

● Assurer la coordination du projet avec l’ensemble des parties prenantes au projet (cabinet du
Ministre de l’économie, SPW, écoles, designers, experts en éco-design, entreprises impliquées
dans la démarche, membres du Comité Opérationnel, Forem, IFAPME, Wallonie Design,
etc….)

● Préparer et gérer un Appel à Manifestation d’Intérêt

Votre Profil

● Vous disposez d’un diplôme supérieur de type long

● Sera considéré comme un atout :

o une formation complémentaire de gestion de projets

o une expérience concluante en gestion de projets et en marchés publics

o une connaissance des concepts d’économie circulaire ou de la chaine de valeur
« plastique »

● Vous aimez identifier des idées innovantes, monter des projets, animer et développer des
partenariats industriels ;

● Vous être proactif.ve, pragmatique, rigoureux.se et organisé.e. Vous faites également preuve
d’un esprit d’équipe développé ;

● Vous êtes à l’aise dans l’interaction avec les administrations publiques.

● Vous êtes un bon communicateur et disposez d’une réelle aisance relationnelle.

● Vous savez écouter et reformuler pour assurer une compréhension réciproque avec vos
interlocuteurs ;

● Vous avez l’esprit de synthèse et savez faire des liens entre des sujets opposés.

● Être pragmatique et proactif sont deux de vos qualités premières.

● Vous êtes autonome, vous êtes votre propre moteur et cela fédère autour de vous.

● Vous vous adaptez avec aisance à l’évolution « rapide » des circonstances

● Vous souhaitez contribuer au développement de l’économie wallonne

● Vous maitrisez le français à l’oral et à l’écrit, vous avez un bon niveau en anglais (B2
minimum)

● Vous disposez du permis de conduire B



Notre Offre

● Un contrat à durée déterminée de 18 mois (sous réserve des lignes budgétaires accordées par
le gouvernement wallon) à commencer dès que possible.

● La perspective de contribuer activement au développement durable d’une région
économique

● L’opportunité quotidienne de contacts diversifiés et enrichissants

● Lieu de travail : en télétravail avec de fréquentes réunions en Wallonie

Des informations complémentaires seront fournies aux candidats sélectionnés lors de la première

phase des interviews.

Vous êtes intéressé.e ?

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation par e-mail à info@plastiwin.be avant le 24

avril 2022.

Pour toutes questions concernant le poste, merci de contacter Aurore Mourette, directrice de

Plastiwin, à ce numéro: +32 (0)4 77 23 42 93.

mailto:info@plastiwin.be

