
 

 

Offre de stage 
 

Chargé-e de mission Affaires publiques et juridiques 
 
 
Société : Institut National de l'Economie Circulaire (INEC) 

• Contrat de travail : Stage de 3 à 6 mois       

• Lieu : Paris 

• Expérience requise : Master en cours (droit, sciences politiques, affaires publiques)  

• A pourvoir dès que possible 

• Rémunération légale 
 
CV + Lettre de motivation à envoyer à h.conzelmann@institut-economie-circulaire.fr  
 
Secteurs d'activité : Economie Circulaire – Politiques publiques environnementales – Droit de 
l’environnement 
 
Missions : Appui au développement de la stratégie d’influence – Veille réglementaire - Appui à 
l’animation de commissions juridiques – Plaidoyer. 
 
Descriptif du poste  
L’Institut National de l’Economie Circulaire recrute un-e stagiaire pour intégrer son pôle affaires 
publiques et juridiques. Vous participerez notamment aux missions suivantes :   
 

- Veille réglementaire à destination des adhérents ; 
- Rédaction de notes ; 
- Soutien à l’animation des commissions juridiques thématiques à destination des adhérents de 

l’INEC (suivi des rendez-vous, compte-rendu des échanges avec les partenaires…) ; 
- Missions de plaidoyer spécifiques sur des sujets touchant à l’économie circulaire ; 
- Appui au déploiement de la stratégie d’influence de l’INEC (rendez-vous institutionnels, 

interventions, organisation d’évènements et de webinaires). 
 

Compétences requises  
Formation et compétences  

- Niveau licence 3 ou master : droit, développement durable, sciences po 
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse, en français et en anglais  
- Maitrise du package office et des outils de communication web 

  
Descriptif de l'organisme employeur  
L’Institut National de l’Economie Circulaire est une association loi 1901 multi-acteurs, considéré 
comme l’acteur de référence et d’influence sur l’économie de la ressource. Créé en 2013, l’INEC 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 : 

• 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. 
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