
R E S P O N S A B L E  D E  P R O J E T
C D I -  L y o n

D è s  q u e  p o s s i b l e  

Gestion,  et suivi des relations avec les hôtels (mise en place de partenariats, renouvellements,

reporting)

Développement des partenariats et démarchage auprès de nouvelles structures (prospection)

Optimisation des outils de gestion de base de données, gestion, suivi et mise à jour des

informations

Organisation de la logistique (programmation et suivi des collectes, réception des savons et autres

produits d'hygiène)

Collaboration avec l’ESAT (centre de recyclage) gestion et suivi de la production des savons recyclés

dans le respect de la règlementation cosmétique

Lancement et suivi de la diversification des activités (préparation et distribution de kits d'hygiène...)

Organisation et suivi de la distribution des savons, relation avec les associations partenaires 

Participation au développement de l'association et aux autres missions en lien avec les activités

d'UNISOAP

Encadrement ponctuel de renforts (stagiaires ou volontaires en service civique) au sein de l'équipe

L'association UNISOAP 
UNISOAP est la première association française qui a pour mission de collecter et recycler les savons

usagés des hôtels afin de les donner à des personnes dans le besoin. Nous agissons dans une triple

démarche :

- Environnementale en réduisant les déchets de l'industrie hôtelière.

- Sociale en contribuant à l'insertion professionnelle de jeunes adultes en situation de handicap au sein

de l'ESAT Myriade, partenaire de l'association.

- Solidaire en donnant l'accès à l'hygiène à des personnes en situation de précarité.

Contexte 
On estime qu'environ 51 millions de savons seraient jetés chaque année par les hôtels en France.

Pourtant 3 millions de personnes en France n'ont pas accès à des produits d'hygiène de base.

Avec la crise sanitaire, les besoins en produits d'hygiène ont fortement augmenté et nous avons de plus

en plus de sollicitations de la part d'ONG et d'associations.

Les missions 
Dans le cadre de son développement UNISOAP recherche une personne pour compléter l’équipe et

prendre en charge le suivi opérationnel et commercial.

Vos missions en lien avec le Responsable des opérations :



Nature du contrat : CDI - temps plein

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération selon profil : entre 22 et 26 K€ bruts annuel

Lieu : 4 rue des Mûriers 69009 Lyon

Profil souhaité :
Vous avez un COUP DE COEUR pour notre initiative ?

Sensible à l'environnement et aux causes humanitaires, vous avez envie de donner un sens à votre

travail.

Vous aimez les missions polyvalentes et vous avez envie de contribuer au développement d'un projet

environnemental, social et solidaire en plein développement. 

Vous placez l'Humain au centre de vos préoccupations.

Vous aimez les challenges et souhaitez vous impliquer à 100% dans un projet innovant qui œuvre pour

le bien commun.

Nous recherchons une personne :
- Dynamique et motivée

- Créative et force de proposition

- Avec un savoir-être professionnel et un bon relationnel

- Polyvalente et organisée

- À l’aise dans la gestion des données chiffrées

- Rigoureuse et précise

- Avec un rédactionnel irréprochable

De formation supérieure bac +4/5, vous disposez de compétences avérées en gestion de projets et

justifiez de 2 ou 3 ans d'expérience professionnelle minimum.

Informations pratiques :

Merci d’adresser votre candidature avec CV + lettre de motivation en cliquant : ici

www.unisoap.org
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYjVCdN9h4snTxr-knZnVQgADfUDpLwODyCO5cQrbWKSWjZg/viewform?usp=sf_link
https://www.instagram.com/unisoap.france/
https://www.facebook.com/unisoap.org
https://www.linkedin.com/company/11198672

