OFFRE DE STAGE
Chargé(e) de mission développement
Société : Institut National de l’Economie Circulaire
Lieu : 174, rue du Temple, Paris 75003 (télétravail possible).
Contrat de travail : Stage, début dès que possible.
Expérience requise : Master en cours/stage de fin d’études.
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à Juliette Simonnetto : recrutement@instituteconomie-circulaire.fr

Descriptif du poste
L’Institut National de l’Economie Circulaire est à la recherche d’un(e) stagiaire pour soutenir le
développement de ses activités pour une durée de six mois (début du stage dès que possible). Dans ce
cadre, vous contribuerez à créer une communauté de membres engagés dans la prise en compte de
l'économie de la ressource dans les politiques publiques comme dans les modèles économiques.
Vous participerez notamment aux missions suivantes :
•
•
•

Appui à l’élaboration et au déploiement de la stratégie de développement des
adhésions (entreprises, collectivités, académiques et associations) ;
Réalisation des rendez-vous avec de potentiels futurs adhérents ;
Recherche de partenariats stratégiques ;

Le/la stagiaire pourra également être amené(e) à participer aux missions suivantes :
• Appui à la construction de projet(s) de territoire circulaire pour les collectivités, dans le cadre
de conventions avec l’INEC ;
• Soutien opérationnel aux réponses à des appels d’offres (identification de consortium,
rédaction des proposition, rétroplanning, gestion budgétaire) ;
• Appui au déploiement de projets opérationnels d’économie circulaire, accompagnement de
collectivités territoriales et d’entreprises dans l’intégration de l’économie circulaire dans leur
stratégie ;
• Appui à la stratégie de communication et d’influence.
Compétences requises
Formation et compétences :
▪
▪
▪
▪

Profil université/école de commerce niveau Master spécialisé environnement,
développement durable, marketing
Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse
Connaissance des outils de communication (réseaux sociaux) et de création de contenu
Gestion de projet

Personnalité :
▪
▪
▪
▪
▪

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

Descriptif de l’organisme employeur
L’Institut National de l’Economie Circulaire est une association nationale multi-acteurs, think tank et
do tank, dont l’objectif est de promouvoir l’économie circulaire et d’accélérer son développement.
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’articulent
autour des axes suivants :
▪

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

▪

Communiquer et porter des propositions auprès des décideurs publics et privés ;

▪

Sensibiliser les différents acteurs économiques et le grand public à ces enjeux ;

▪

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.

