
 

Stagiaire chargé de mission économie circulaire :  

Veille et animation de réseau 
 

 

 
Société : Institut national de l'économie circulaire  
Contrat de travail : Stage de 6 mois ou alternance, début avril 2018       Lieu : Paris 
Expérience requise : Master en cours       Rémunération légale 
 
Secteurs d'activité : Economie Circulaire - Environnement – Animation de réseau - Communication 
 
Descriptif du poste  
L’Institut national de l’économie circulaire recrute un stagiaire pour soutenir le travail des chargés de 
mission sur l’animation de réseau pour une durée de six mois, à partir d’avril 2017. Vous participerez 
notamment aux missions suivantes :   

- Soutien à l’animation des plateformes web de l’INEC (site de l’Institut, réseau des plateformes 
collaboratives de l’économie circulaire) : réalisation de focus, interviews et articles sur 
l’ensemble des sujets liés à l’économie circulaire et modération de contenus postés par des 
tiers  

- Recensement d’initiatives et de bonnes pratiques liées à l’économie circulaire 
- Réalisation d’entretiens téléphoniques et de visites de sites 
- Participation et coanimation lors de réunions et d’ateliers de travail thématiques 
- Rédaction de contenu et alimentation du site (brèves, articles et communiqués de presse) 
- Participation à la newsletter : veille sur les actualités économie circulaire et rédaction 

d’articles et de brèves 
- Animation sur les réseaux sociaux, en adéquation avec le contenu des plateformes (Twitter, 

Facebook, LinkedIn) 
- Appui ponctuel sur l’évènementiel  
- Appui ponctuel aux chargés de missions, réalisations de comptes-rendus  

 
Compétences requises  
Formation et compétences  

- Etudiant conventionné, idéalement stage de fin d’étude niveau master ou équivalent 
- Niveau master : développement durable, communication, relations publiques, école de 

commerce … 
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse, en français et en anglais  
- Maitrise du package office et des outils de communication web 

Personnalité 
- Goût pour le travail en équipe 
- Autonomie, prise d’initiatives 
- Sens de l’organisation, rigueur 
- Intérêt fort pour les thématiques du développement durable et de l’économie circulaire 

 
Descriptif de l'organisme employeur  
L’Institut de l’économie circulaire est une association nationale multi-acteurs, think tank et do tank, 
dont l’objectif est la promotion de l’économie circulaire. Lancé début 2013, l’Institut fédère et implique 
dans une démarche collaborative près de 200 membres (Entreprises, Collectivités, ONG, Instituts de 
recherche et de formation…). Ses missions s’inscrivent dans quatre axes principaux : 

• Structurer la connaissance en matière d’économie circulaire en fédérant les différents acteurs 
du domaine à travers l’animation de groups de travail et la rédaction d’études 

• Communiquer auprès des décideurs publics et privés et du grand public 



 

• Contribuer à l’émergence de projets concrets dans les territoires via l’expérimentation et le 
partage des bonnes pratiques existantes 

• Proposer des formations à destination des décideurs publics, dirigeants et cadres des 
entreprises 
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à recrutement@institut-economie-circulaire.fr  


