
Fiche de poste 221128 

Chargé·e de projets 
Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Référence de l’offre : 221128 

Date de démarrage : janvier 2023 

Ville : Metz (57) 

Durée : 6 mois 

Type de contrat : CDD (convertible en CDI) 

 

Titre du poste 

Chargé·e de projets lutte contre le gaspillage alimentaire 

OrgaNeo  

OrgaNeo est une entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et le compostage de proximité. Dans le cadre de son développement, la société souhaite 

renforcer son équipe d’intervention terrain. Pour atteindre cet objectif, OrgaNeo est à la recherche 

d’un·e chargé·e de projets, pour un poste basé à Metz (57). 

Missions  

• Réaliser des diagnostics de sites de restauration collective, assurer leur accompagnement 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage, dispenser des animations 
pédagogiques. 

• Analyser les données collectées lors des interventions de terrain et rédiger les livrables ; 

• Réaliser le reporting des différentes missions, animer les réunions de suivi et rédiger leurs 
comptes rendus ; 

• Concevoir des supports de communication et de sensibilisation ; 

• Participer à la veille réglementaire et aux réponses à appels d’offres. 
Note : les établissements à accompagner sont situés sur tout le territoire de la Région Grand Est. 

La plupart du temps, il est nécessaire de s’y rendre en voiture. 

Compétences  

• Expérience personnelle ou associative dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ou le « zéro 
déchet » ; 

• Connaissances sur le fonctionnement de la restauration collective ; 

• Expériences en animation (auprès de scolaires, grand public etc.) ; 

• Analyse de données et gestion de projet (capacités organisationnelles, autonomie, rigueur) ; 

• Maîtrise de l’usage des logiciels informatiques usuels (bureautique, mail, cloud). 
 

Profil 

• De formation BAC +3 à BAC +5 dans les domaines Environnement / Nutrition / Déchets, vous 
êtes passionné·e par le développement durable ; 

• Vous avez un esprit de synthèse ainsi qu’une aisance relationnelle et rédactionnelle ; 

• Vous êtes capable de travailler en autonomie ; 

• Vous êtes titulaire du Permis B et disposez d’une voiture personnelle. Faire de la route ne vous 
fait pas peur. 
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Conditions 

• CDD de 6 mois renouvelable, ou stage ; 

• Temps plein ; 

• Poste basé dans les locaux d’OrgaNeo situés à TCRM-Blida – 7 avenue de Blida 57000 METZ ; 

• Déplacements réguliers dans toute la Région Grand Est ; 

Rémunération 

• CDD : 1800 €/mois bruts, Convention bureaux d’études Syntec ; 

• Prise en charge des frais de déplacements ; 

• Prise en charge à 70% de l’abonnement transports en commun ; 

• Mutuelle ; 

• Plan d’épargne entreprise ; 

Contact 

Pour postuler, envoyez votre CV ainsi qu'une lettre de motivation par email à :  

Nicolas MORTAS – nicolas.mortas@organeo.com 

Site Web : www.organeo.com  

Mots-clés 

Prévention des déchets, gaspillage alimentaire, développement durable, conseil, compostage. 
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