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RESPONSABLE GRANDS COMPTES JUNIOR 
 
Département / Service DOD - ADH 
Localisation 3 place des Victoires – 75001 PARIS 
Date d’entrée prévue ASAP 
Contrat CDI - CADRE 

 

NOTRE SOCIETE ET SON PROJET 

Ecofolio est une PME française du secteur de l’environnement de 40 collaborateurs et de 80 M€ de CA. 

Eco-organisme agréé par l’Etat, la société Ecofolio est chargée de développer le recyclage des papiers graphiques en France et 

nourrit l’ambition de transformer le déchet en ressource.  

Pour parvenir à son objectif, Ecofolio a repensé l’organisation industrielle du recyclage et du tri en élaborant un modèle 

d’économie circulaire qui réconcilie écologie et croissance.  

En 10 ans d’expérience et en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes de la REP des papiers (Responsabilité Elargie du 

Producteur), Ecofolio affiche les résultats suivants : 

 34 % de progression du recyclage en 10 ans, 

 55% de taux de recyclage au terme du 2nd agrément et 12 millions de tonnes de papier recyclées, 

 11 000 entreprise éco-participantes mobilisées pour l’écoconception, 

 500 millions € investis dans le recyclage, dont 9 millions en R&D 

 60 millions d’habitants sensibilisés au geste de tri, soit 98% de la population. 

La société Ecofolio vient d’être une nouvelle fois agréée par l’Etat pour une période de 6 ans.  

Ce 3ème agrément sera consacré à la consolidation des actions menées jusqu’alors et visera notamment à promouvoir 

l’écoconception, à généraliser la consigne du geste de tri, à développer la performance économique et environnementale de la 

collecte, à déployer une politique d’innovation et de R&D. 

Parallèlement à ce projet dédié à la filière Papiers, Ecofolio a annoncé son intention de se rapprocher d’un ecoorganisme de 

l’emballage, écoemballages, en vue d’optimiser le dispositif de collecte de tri et de recyclage au profit de l’intérêt général et d’une 

croissance verte. Ce rapprochement donnera naissance à une nouvelle entité qui alliera les savoir-faire et les talents. 

Le site corporate www.ecofolio.fr vous permettra d’accéder à nos réalisations, nos engagements et notre manifeste pour une 

économie circulaire des papiers « 0 déchet, 100% croissance », rédigé en 2015. 

LE POSTE ET SES MISSIONS 

Les enjeux de cette mission à forte dominante business-développement sont de renforcer le partenariat avec nos adhérents 

actuels et futurs et élaborer et/ou maintenir des relations constructives avec nos partenaires selon notamment les responsabilités 

suivantes : 

 RELATIONS ADHERENTS  

Développer les relations avec nos publics cibles : Responsable RSE, Communication, Marketing  

Accroître la visibilité de l’écoorganisme et la bonne compréhension de son modèle et de son projet par les metteurs sur le marché 

Rencontrer les adhérents sur le terrain à travers des réunions individuelles ou collectives 

Développer les relations avec les intermédiaires de la filière (Agences, imprimeurs, diffuseurs…) 

Contribuer à l’élaboration et assurer la promotion et de la diffusion des services à destination des adhérents 

Assurer le reporting régulier de la relation adhérents (outil de CRM) et la prise en charge des sollicitations clients. 

Réaliser des études sectorielles, des benchmarks et des indicateurs pour l’activité. 

http://www.ecofolio.fr/
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 PARTENARIATS & OFFRES DE SERVICE 

Contribuer à la politique de partenariats de l’éco-organisme et au déploiement de l’offre de service  en coordination avec les 

services internes de l’éco-organismes. 

Segmenter le marché, définir les meilleures solutions de partenariats en fonction des cibles et des objectifs 

Identifier et cibler les partenaires potentiels parmi les adhérents d’Ecofolio afin d’orienter efficacement les actions  

Gérer la relation partenariale dans son intégralité en lien avec les services internes (communication, juridique, direction technique)  

Cette liste n’est pas limitative.  

 

CONNAISSANCES ET APTITUDES 

Exigées 

Bac + 4/5 : Ecole de commerce / Université 

5 ans d’expérience commerciale ou dans le conseil: accompagnement, développement de partenariats, proposition de solutions 
innovantes et adaptées au besoin client. 

Sensibilité aux enjeux de la RSE et de l’environnement  

Force de conviction, sens du service et sensibilité à nos enjeux. 

 

Souhaitables 

Connaissance du secteur de l’industrie graphique ou papetière, secteur de la presse  

Connaissance de la REP papiers et du milieu spécifique des éco organismes 

Aptitudes requises 

Autonomie et sens du service - Maîtrise parfaite de la communication orale et écrite - Aptitude au développement commercial et 
au marketing – Culture du ROI - Ouverture d’esprit / curiosité / adaptabilité - Organisation, proactivité, initiative, qualités 
relationnelles avérées. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

CDI - ASAP 

Statut : Cadre au forfait mixte  

 

***** 

 

Nous rejoindre : recrutement@ecofolio.fr  
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