
                          

 
Nous recherchons un-e : 

STAGE - CHARGE DE PROJET ECONOMIE CIRCULAIRE (F/H) 
 
 
Unis Vers l’Emploi est un groupe de l’économie sociale et solidaire, spécialisé dans l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi (50 salariés permanents, 350 salariés en insertion – 5 structures d’insertion). 
Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur les différentes activités du groupe : propreté, environnement, restauration 
collective, intérim, et sur un accompagnement sur mesure constituant un véritable gage de professionnalisation et un « 
passeport » pour une insertion réussie.  
BUERS SERVICES, entreprise d’insertion du groupe, intervient auprès des entreprises et collectivités du territoire sur les activités 
d’entretien, de propreté urbaine, de multiservices et peinture.  
Gestion des encombrants : Buers services tri et évacue les encombrants pour le compte des bailleurs sociaux sur plusieurs 
territoires. Pour cette activité, nous recherchons un stagiaire : 
 
Sous la responsabilité de la responsable de BUERS SERVICES et du Directeur du Groupe, les missions seront les suivantes :  
Analyse et préconisation concernant le mode actuel de débarrassage d’encombrants de BUERS SERVICES 

- Analyser les différentes demandes des clients 
- Etudier les flux selon le type d’encombrant et les modes actuels de collecte, de recyclage 
- Auditer l’organisation actuelle ainsi que le travail des agents de Buers Services sur la plateforme de tri 
- Proposer des pistes d’amélioration du service 

 
Développer une offre de service concernant la gestion des encombrants et des déchets 

- Evaluer le besoin client / travailler sur le processus logistique de ce type de dispositif 
- Faire une analyse des couts  
- Appui à la mise en œuvre et au développement / rédaction d’une offre commerciale 

 
Prospecter les possibilités de développement pour BUERS SERVICES sur les filières REP (Responsabilité élargie des 
producteurs) en devenir  

- Analyser les besoins du territoire concernant la collecte des filières REP en devenir 
- Réfléchir aux opportunités d’activités possibles  

 
En lien avec l’équipe accompagnement, concevoir les parcours professionnalisant sur la filière métier   

- Faire une analyse des débouchés possibles en terme d’emploi  
- Mise en œuvre des parcours d’insertion et de formation  
- Prise de contact avec les entreprises qui recrutent pour développer un partenariat en terme d’emploi  

 
 Vos compétences : 

Bac+3 à 5 Gestion de projet, économie circulaire, logistique 
Capacité à travailler en transversalité 

 
Poste : Stage de 4 à 6 mois. Basé à Villeurbanne 
Contact : m.teurio@unis-vers-emploi.com 

Rémunération : gratification stage 
Chèques déjeuners, prise en charge à 50% du 
titre de transport 
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