EKLO RECRUTE UN.E CHARGÉ.E DE PROJETS TRANSITION/ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Société
EKLO est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des projets et sociétés technologiques à
potentiel de croissance. Son équipe se compose d’une vingtaine de consultants aux profils et compétences
complémentaires. EKLO accompagne à la fois les porteurs de projet, les start-ups et les PME et intervient à toutes
les phases clés de développement des entreprises (création, croissance, diversification, crise, reprise et
transmission). Cet accompagnement se traduit par l’élaboration de plans d’affaires, d’études de marché et de plans
financiers ainsi que par des missions spécialisées. Pour accompagner les entreprises à évoluer dans de bonnes
conditions, EKLO souhaite renforcer son accompagnement à la transition des entreprises (aux points de vue social,
environnemental et gouvernance) et à la mise en place de projets d’économie circulaire.
Dans ce contexte, EKLO est à la recherche d’un profil ingénieur.e ou sciences de gestion désireux.se de mettre son
bagage technique, son sens de l’analyse et son expérience professionnelle au profit de l’accompagnement à la
transition des PME et de la concrétisation de projets innovants à impact positif (économie circulaire, nouveaux
modèles économiques, énergie…).
Fonction
-

-

-

-

Votre mission au sein d’EKLO consistera à accompagner les clients (porteurs de projet, spin-offs, PME,
industriels) dans l’analyse et le développement de leurs projets avec un focus sur les projets de transition et
d’économie circulaire et les sciences de l’ingénieur (environnement, énergie, …).
Votre travail consistera plus particulièrement à :
o challenger des projets d’économie circulaire dans des secteurs variés, notamment dans l’identification
de flux de déchets et de projets de valorisation de ceux-ci ;
o participer à l’établissement de plans d’affaires de projets à impact ;
o mener des analyses de marché et des cartographies (collecte de données, analyse et synthèse) sur
des thématiques techniques et variées (secteur des déchets, de l’éco-construction, de l’énergie, de
l’économie circulaire, des sciences de l’ingénieur et des sciences de la vie).challenger des projets
d’entreprises dans des secteurs variés, pour les amener à être plus durables (identifier les points
d’attention et proposer des pistes d’amélioration) ;
o réaliser des analyses d’impact environnemental (de type bilan carbone ou analyse de cycle de vie) et
accompagner l’entreprise à identifier des pistes de réduction ;
o développer des outils et méthodologies pour challenger et accompagner les entreprises dans ces
thématiques ;
Vous serez amené.e rapidement, et de manière autonome, à challenger des projets dans des secteurs
d’activités variés, à entrer en contact avec les clients, entrepreneurs et CEO d’entreprises, ainsi qu’à rédiger et
à présenter les résultats.
Votre travail consistera également à formuler des offres de services répondant aux besoins des clients et à
mener à bien les missions seul.e ou en équipe.

Profil et compétences requises
-

Vous disposez d’un Master en ingénierie (civil, industriel, bioingénieur) ou en Sciences de Gestion
Selon votre diplôme, un complément de formation en sciences de gestion ou un attrait pour la technologie est
un plus.
Vous avez une expérience professionnelle de minimum 3 ans dans une start-up, PME ou industrie.
Les thématiques de la transition énergétique, du développement durable, de l’économie circulaire vous
intéressent et vous souhaitez contribuer à un impact positif au sein des entreprises.

-

-

Vous avez une connaissance des outils d’évaluation environnementale, des bonnes pratiques et législations en
matière d’énergie, de déchets, d’économie circulaire, etc., et/ou vous avez éventuellement une expérience
dans l’accompagnement des entreprises dans ces thématiques.
Vous avez un excellent sens de l’écoute, de l’analyse et une bonne capacité de synthèse.
Vous avez une excellente maîtrise de l’anglais (parlé, lu et écrit) ; le néerlandais ou l’allemand sont un plus.
Vous avez d’excellentes capacités de communication, rédactionnelles et orales.
Vous êtes curieux.se, polyvalent.e et cherchez constamment à apprendre.
Vous êtes capable de vulgariser des sujets complexes.
Vous maîtrisez la suite Office (Excel, Word, PowerPoint).
Le secteur de l’entrepreneuriat vous intéresse.

Notre offre
Nous vous offrons :
-

la possibilité de travailler au sein d’une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant et un
package salarial adapté à votre expérience et compétences ;
un contrat à temps plein à durée indéterminée.

Intéressé.e ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation pour le 15 novembre au plus tard à
info@eklo.be.

