OFFRE DE STAGE CHARGÉ(E) DE PROJET JUNIOR
Disponibilité : immédiate
4 mois minimum – 6 mois privilégiés
Offre de stage en tant que chargé(e) de projet junior orienté RSE/économie
circulaire/innovation sociale dans une entreprise sociale à fort potentiel.

Objet
Description de
l’entreprise

Depuis 2012, Eqosphere accompagne, sur les plans stratégique et opérationnel, les
entreprises privées et les organismes publics dans leurs démarches RSE de réduction
du gaspillage alimentaire et/ou non-alimentaire.
Première start-up porteuse d’innovations technologiques, environnementales et sociales
dans son secteur, et dotée de l’Agrément solidaire ESUS depuis sa création,
EQOSPHERE apporte son expertise :
• En amont, en apportant son conseil en réduction des facteurs de gaspillage, la
gestion de la démarque et la diminution des volumes de déchets,
• En aval, maximiser la revalorisation des produits invendus et surplus
alimentaires et non alimentaires aux acteurs de la solidarité, aux filières du
réemploi, du recyclage et de l’économie circulaire.

Description du
poste

En tant que chargé(e) de projet junior, vous contribuerez activement à la consolidation
et au développement des activités d’EQOSPHERE. Sous la responsabilité d’un(e)
chargé(e) de comptes, vous serez amené(e) à :
▪ Assurer la gestion des opérations courantes chez les clients (contrôle et rappel
des process, reporting) et pour les acteurs de la solidarité, du réemploi et du
recyclage (logistique, gestion de planning et des aléas, relations partenariales, suivi
administratif).
▪ Contribuer au déploiement des activités chez les clients (formation des
collaborateurs et mise en place des process) et au développement des partenariats
avec les associations caritatives et humanitaires réceptrices et les filières de
réemploi et de recyclage.
▪ Evaluer et suivre les impacts quantitatifs et qualitatifs des activités en regard des
objectifs fixés : traitement et analyses de données chiffrés brutes, participation à
l’amélioration continue des outils et procédés mis en place.

Profil recherché

Niveau Bac+3 minimum : une expérience avec l'un des acteurs et écosystèmes
(entreprises privées, associations, organismes publics…) serait un plus.

Qualités
recherchées

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lieu de travail
Temps de travail
Rémunération
Procédure
Date candidature
Contact

Très bonne capacité à s’organiser
Bonnes capacités relationnelles (notamment au téléphone) et aptitude au travail en
équipe
Bonne expression écrite (faible orthographe rédhibitoire)
Goût du terrain fondamental
Dynamisme, proactivité, autonomie, rigueur
Maîtrise d'internet, du pack Office et des outils de conception documentaire
Appétence pour le DD, la solidarité, l’entrepreneuriat social, la RSE.

Paris. Déplacements en région Ile-de-France voire en régions.
Temps complet à 35 heures/semaine
Selon profil et convention de stage
Envoyer un CV et une lettre de motivation, en français
Offre permanente. Candidatures attendues dans les meilleurs délais.
rh@eqosphere.com / 09 72 60 23 70
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