Offre de stage
Assistant(e) consultant valorisation matière et économie
circulaire
Poste à pourvoir :
Formation :
Durée :
Lieu :
Thématiques :
Mots clefs :

Dès juillet 2018, au plus tard prise de poste début septembre 2018
Master environnement / développement durable, école d’ingénieur…
3 à 6 mois
cd2e / Loos-en-Gohelle, (30' de Lille, possibilité de covoiturage ; accessible en train & bus)
Réemploi, valorisation matière, Economie circulaire
Accompagnement entreprises et collectivités / Gestion de projet / Etudes

Descriptif de l’organisme employeur :
Le cd2e, création et développement d’éco-entreprises, est l’accélérateur de l’éco-transition en région Hauts-deFrance. C’est l’un des plus importants clusters français et européen sur les éco-technologies.
Le cd2e est composé de 3 pôles : économie circulaire, énergies renouvelables et bâtiment durable.
Le rôle du cd2e est d’accompagner les territoires et entreprises de la région dans leurs projets de transition
écologique.

Descriptif du Poste
En tant que stagiaire, tu seras affilié(e) au pôle économie circulaire.
Tu seras un soutien au consultant valorisation matière dans ses projets, tes missions seront :
· Soutien au suivi de projets européens sur les problématiques de recyclage ;
· Participer à l’élaboration d’études (documentaires et techniques), rédaction de rapports et comptes-rendus ;
· Participer à l’organisation de différents évènements : ateliers de sensibilisation ou d’informations sur des
thèmes divers, groupes de travail (suivi des entreprises participantes, gestion et promotion de l’évènement …)
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative. En fonction de l’efficacité
et de la performance de ton travail, tu pourras être amené(e) à intervenir dans les actions d’accompagnement ou le
montage de nouveaux projets.

Compétences requises pour le poste :
-

Excellente qualité rédactionnelle ;
Aisance à l’oral ;
Capacité analytique et curiosité ;
Autonomie, rigueur ;
Réelle sensibilité aux enjeux environnementaux.

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à m.bocquet@cd2e.com .

Contact :

Mélody Bocquet, consultante valorisation matière et économie circulaire – m.bocquet@cd2e.com - 03

21 13 06 80

Plus d’informations : www.cd2e.com

