


Mission proposée
Levée de fonds, stratégie de recours aux aides publiques, montage des sociétés 
de projets, structuration fiscale.

Principaux objectifs ou livrables
Développer les outils de pilotage de performance financière, présenter aux 
investisseurs un BP pertinent et alléchant. 

Compétences nécessaires

fiscalité, stratégie de financement multi entrées, pilotage financiers;
Soft skills souhaitées

Agilité. Autonomie. Adaptabilité. Rigueur. Animation d’équipe. Intelligence 
Emotionnelle. Intelligence organisationnelle. Prise de décision. Gestion du temps. 
Patience. Ténacité. Ecoute. Sens du relationnel. Engagement. Leader. Orienté 
résultat. Esprit d’équipe.

Vos déchets redeviennent vos matières premières

MISSION – DAF 

Génissieux (26)Levée 1m€6Chimie 2019 Polyloop.fr

Activité
Polyloop développe une solution de recyclage en industrie 4.0 
compacte et facile d’utilisation dédiée aux déchets plastiques 
composites, en PVC, Polycarbonate, PVDF…

Actualité
Levée de fonds de 1 m€ en 2022 pour financer le 
démonstrateur industriel.

Culture 

Petite équipe agile et soudée qui se donne pour mission de 
recycler l’irrecyclable. L’équipe partage la même volonté et 
les valeurs de durabilité. Fan de science en conscience, 
l’entreprise adresse de multimarché confrontés à l’évolution 
de la règlementation et de la prise de conscience écologique. 

Valeurs
transparence – mission – prendre ses responsabilités –
bienveillance – do fast, fail fast, iterate – co-creation – rejet 
des faux compromis – clarté – recherche de la simplicité Télétravail ok 

2 à 3j / semaine
Durée 
15 jours à 4 
mois

T3 2022

START-UP

https://polyloop.fr/


Mission proposée
Responsabilité du déploiement, de la mise en route et de la mise au point 
de la première unité à échelle 1 de la technologie de recyclage Polyloop

Principaux objectifs ou livrables
Réception des équipements, supervision de l'assemblage, atteinte des 
rendements de production nominaux. 
Compétences nécessaires

Ingénieur ayant au moins 10 ans d’expérience sur procédés industriels, 
ligne de production.

Soft skills souhaitées

Agilité. Autonomie. Adaptabilité. Rigueur. Conception de projet. 
Animation d’équipe. Intelligence Emotionnelle. Intelligence 
organisationnelle. Prise de décision. Gestion du temps. Patience. 
Ténacité. Ecoute. Sens du relationnel. Engagement. Leader. Orienté 
résultat. Esprit d’équipe.

Vos déchets redeviennent vos matières premières

MISSION – Ingénieur procédés 

Génissieux (26)Levée 1m€6Chimie 2019 Polyloop.fr

Activité
Polyloop développe une solution de recyclage en industrie 4.0 
compacte et facile d’utilisation dédiée aux déchets plastiques 
composites, en PVC, Polycarbonate, PVDF…

Actualité
Levée de fonds de 1 m€ en 2022 pour financer le 
démonstrateur industriel.

Culture 

Petite équipe agile et soudée qui se donne pour mission de 
recycler l’irrecyclable. L’équipe partage la même volonté et 
les valeurs de durabilité. Fan de science en conscience, 
l’entreprise adresse de multimarché confrontés à l’évolution 
de la règlementation et de la prise de conscience écologique. 

Valeurs
transparence – mission – prendre ses responsabilités –
bienveillance – do fast, fail fast, iterate – co-creation – rejet 
des faux compromis – clarté – recherche de la simplicité Télétravail ok 

2 à 3j / semaine
Durée 
6 à 9 mois

Fin 2022

START-UP

https://polyloop.fr/

