
 

Stagiaire Economie-circulaire (H/F) 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Basée à Bressuire, l’association Réseau RECTO VERSO anime une démarche d’écologie 

industrielle auprès des acteurs économiques de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. Elle 

accompagne les entreprises sur les thèmes de l’énergie, des déchets, de l’économie circulaire 

et de la mobilité. 

L’association recherche un(e) stagiaire en Economie circulaire qui intègrera l’équipe 

technique de l’association et interviendra en appui sur des missions d’accompagnement des 

entreprises ainsi que sur l’animation globale de la démarche. En relation directe avec Mme 

Violaine BAUDON, responsable de l’association, ses missions seront les suivantes :  

 

Coordination et organisation d’évènements 

o Aider à l’organisation et l’animation d’ateliers d’information à destination des 

entreprises  (réunions de sensibilisation, webinaires, ateliers…) et coordination des 

partenaires et intervenants. 

o Mobilisation des entreprises pour le Challenge de la Mobilité (juin 2021) 

o Mise en place et animation d’un programme d’information et sensibilisation pour la 

Semaine du Développement Durable (septembre 2022)  

o Appui à l’organisation des rendez-vous d’affaires Economie Circulaire (mai/juin 2021) : 

mobilisation des entreprises, identifications des ressources et des synergies 

 

Accompagnement des entreprises 

o Assurer un rôle de conseil auprès des entreprises 

o Appui opérationnel dans la mise en place d’un groupement d’achat d’électricité 

(prospection, collecte de données, etc.) 

o Réalisation de diagnostic ponctuel en entreprise (énergie, déchets) 

 

Communication et veille 

o Rédiger et développer des supports de communication liés aux thématiques : déchets, 

énergie et mobilité (newsletter, site internet, rédaction de notes explicatives, etc.) 

o Recueil de retours d’expérience et bonnes pratiques parmi les adhérents 

 

 

 

 



PROFIL DU CANDIDAT 

 

De formation supérieure (bac+5), école d’ingénieur, de commerce ou universitaire traitant de 

thématiques de développement durable, de préférence autour de l'économie circulaire et la 

transition énergétique. 

 

Vous disposez d'une bonne capacité rédactionnelle, maitrisez l’utilisation et la création d’outils 

(Power Point, Excel, Googleforms).  

 

Vous êtes capable d'organiser votre temps, vos missions et vos priorités en fonction des 

objectifs fixés.  

 

Vous interagirez avec les différents membres de l’équipe technique de plusieurs structures 

externes, c'est pourquoi vous devez être doté de bonnes capacités relationnelles, être à 

l'écoute et savoir communiquer efficacement. 

 

Vous disposez d’un regard critique et êtes capable de faire des propositions. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Lieu de travail : Bressuire (79) (30 min de Cholet) 

Gratification : selon la règlementation en vigueur 

Durée : stage de 6 mois à pourvoir à partir de janvier/ février 2022 

 

Poste avec déplacements occasionnels nécessitant le permis de conduire et un véhicule 

personnel. 

 

Renseignements sur le poste auprès de Violaine BAUDON  

v.baudon@reseau-rectoverso.fr 

06.80.98.94.64 

 

CANDIDATURE 

 

CV et Lettre de motivation à envoyer à l’adresse : contact@reseau-rectoverso.fr 

 

 

 

 

http://www.reseau-rectoverso.fr/ 
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