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« DEVELOPPER ET STRUCTURER DES OUTILS ET DEMARCHES POUR 

PROMOUVOIR L’ECONOMIE CIRCULAIRE AUPRES DES ENTREPRISES» 
 

Offre de Stage – 6 mois – mars à août 2021 
Basé à Angers - Temps complet  

Déplacements sur la région Pays de la Loire (permis B requis) 
 

La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et 
des services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement.  
 
En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, 
l’attractivité, la compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 

 
L’équipe Développement Durable de la CCI, en lien avec ses partenaires, accompagne les entreprises vers 
l’économie circulaire en les informant, sensibilisant, orientant ou les conseillant. Ce stage vous offrira 
l’occasion d’être au contact direct d’entreprises et d’acteurs engagés sur la thématique et d’intervenir de façon 
pragmatique et innovante sur les enjeux de transition écologique.  
 
Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 

Vos missions 
Au sein d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs agissant sur le développement durable en Pays de la 
Loire, vous aurez pour objectif de développer et structurer des outils et démarches en vue de promouvoir 
l’économie circulaire auprès des entreprises.  
  
Vous assisterez la chef de projet et vos principales missions seront les suivantes :  
 

1- Appui à la mise en œuvre d’outils  

➢ Outils EIT (Troc’ADECC, challenge inter entreprises, speed ressources distanciel, vide 

atelier) 

➢ Outil Economie circulaire pour mesurer la progression des entreprises engagées  

➢ Outils de communication / valorisation à destination des entreprises  

 

2- Contribution à la conception de nouvelles modalités d’intervention  

➢ Développement de conciergeries d’entreprises  

➢ Opération à destination des commerçants  

➢ Contribution de l’ADECC dans le cadre de l’élaboration de politiques publiques  

 
3- Appui occasionnel à l’équipe pour l’organisation d’évènements sur l’économie circulaire à 

destination des entreprises   
 

 
 Votre profil  

- En cours de formation de niveau Bac + 5 :  
o soit dans le domaine de l’économie circulaire, du développement durable, de l’environnement 

ou de la RSE  
o soit d’une formation technique ou communication/marketing, avec un fort intérêt pour les 

questions d’économie circulaire 

- Avec une première expérience en entreprise  

- Maitrise du fonctionnement des réseaux sociaux (Twitter, Linkedin, Facebook, …) et des outils 
bureautiques (Excel, Powerpoint…) 

- Sens de la relation client, goût du terrain  

- Rigueur, esprit de synthèse et d’initiative  

- Aisance à l’oral et à l’écrit, rédactionnel de bonne qualité. 

 

 
Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : pauline.stewart@maineetloire.cci.fr    


