
« ASSISTANT(E) CHARGE(E) DE MISSION ECONOMIE CIRCULAIRE » 
Offre de stage – 6 mois – à partir de janvier 2022 

 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 
Direction Développement des Entreprises - Pôle Développement Durable 
 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 35 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à 
la transmission, elle accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement. Au sein de la Direction des Entreprises, le pôle 
Développement Durable a pour objectif d’accompagner les entreprises vers un développement économique responsable. Ses missions sont 
de :  

- informer les entreprises  

- conseiller et amorcer la structuration de la démarche en entreprise (conseil personnalisé…)  
La CCI est à l’initiative de l’ADECC, association qui regroupe actuellement plus de 130 entreprises de toutes tailles et de tout secteur 
d’activité souhaitant s’engager et promouvoir l’économie circulaire. Elle apporte des solutions clés en main pour permettre l’optimisation 
des ressources et faire des économies : achats groupés, gestion et collecte des déchets, maîtrise de consommations d’énergie, réflexions 
sur les process et l’écoconception, sensibilisation, mutualisations avec des entreprises voisines…  
 
Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 

 
  Missions 

Le stagiaire, en appui de la chargée de mission économie circulaire, aura pour mission de mettre et co-organiser des actions sur l’économie circulaire à destination 

des entreprises.  

1- Mettre en œuvre des solutions pour développer l’économie circulaire dans les entreprises   50% 

 Organisation et suivi de projet du Défi’ADECC, un challenge inter-entreprise pour sensibiliser les collaborateurs à 
l’économie circulaire 

 Appui à l’organisation de rencontres (petits déjeuners, ateliers) et des 5 ans de l’association 

 Co-organiser des rencontres inter-entreprises et animer les speed-ressources 

 Relancer les entreprises pour leur proposer les solutions  
Objectifs : 100 entreprises contactées – 50 entreprises utilisatrices de solutions pour les synergies 

 

2- Mesurer les résultats des actions d’économie circulaire       40% 

 Réalisation des fiches bilan individuelles des adhérents ADECC et identifier leurs besoins 

 Capitaliser les indicateurs d’impacts par territoire, départementaux voire régionaux (économies financières, 
environnementales et sociales des synergies et mutualisations engagées) 

 Relancer les entreprises pour mesurer les synergies concrétisées  
Livrable : plus de 100 fiches individuelles – actualisation des indicateurs EIT  
 

3- Recueillir des pratiques, informations sur l’économie circulaire et les diffuser au sein du réseau  10% 

 Veille sur l’économie circulaire (tendances, bonnes pratiques, réglementations) 

 Réalisation d’une newsletter mensuelle sur l'économie circulaire (infos réseau et informations issues de la veille) 

 Participer au recueil des témoignages des entreprises engagées sur l’économie circulaire 
 

 
  Profil et qualités requises 

- Apte à la relation client 

- Master 1 ou 2 en développement durable, économie circulaire 

- Motivé, autonome, force de proposition, bonnes capacités d’organisation  

- Sensibilité et connaissance du secteur du développement durable et de l’économie circulaire 

- Aisance rédactionnelle 

- Des compétences graphiques seraient un plus 

- Bonne maîtrise des outils numériques, site internet, réseaux sociaux. 

- Permis B 
   

  Caractéristiques du poste 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, 8 boulevard du Roi René – CS 60626 – 49006 ANGERS Cedex 01 

- Stage 

- Rémunération : selon les obligations réglementaires (environ 600€/mois) 
 

Tuteur : Philippe LOHEZIC, responsable Pôle Développement Durable 

Pour postuler : envoyez CV et Lettre de motivation à developpementdurable@maineetloire.cci.fr 
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