Le Comité 21 recherche un (e) stagiaire à partir de septembre 2014, qui travaillera auprès du
délégué régional du Comité 21 – Comité français pour le développement durable - en Pays de la
Loire.

OFFRE DE STAGE

Na nt es , l e 20 ja nv i er 2 01 5

Le Comité 21 recrute à partir de mars 2015 un stagiaire
« Responsabilité sociétale des entreprises »
Durée : minimum 6 mois

Vous participerez à :
 la communication et l’animation du réseau régional du Comité 21
 animation du site www.paysdelaloire.comite21.org (rédaction d’articles : actualités du Comité 21,
actualités des adhérents, actualisation des initiatives répertoriées sur la cartographie web),
 veille et rédaction d’une étude sur les initiatives régionales du développement durable,
 valorisation des initiatives régionales dans les supports d’information et de communication du
Comité 21 : newsletter Infos 21, dépêche des adhérents, info-réseau, …
 l’accompagnement et la mise en réseau des adhérents ligériens du Comité 21
 préparation des événements et groupes de travail du Comité 21 régional (organisation de groupes
de travail, de matinales et de visioconférences, conception des supports, rédaction et mise en ligne
d’outils et de comptes rendus)
 réponses aux questions méthodologiques des adhérents sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une
démarche de développement durable
 alimentation de la boîte à outils
 suivi des démarches RSE en Pays de la Loire

Compétences demandées
-

Bonne connaissance des enjeux du développement durable
Bonne capacité rédactionnelle et aisance relationnelle
Capacité à travailler de façon autonome et à prendre des initiatives
Maîtrise des outils informatiques
Esprit d’équipe et sens du contact

Modalités
Le Comité 21 propose une indemnité de 13,75% du plafond de la sécurité sociale (soit environ 500 € par
mois) avec tickets restaurant d’une valeur de 8 euros par jour travaillé, pris en charge à 60% par le Comité
21, et indemnisation de moitié du transport. Le stage est encadré par une convention.

Lieu du stage
Comité 21 Pays de la Loire – 3 boulevard de la Loire, 44200 Nantes
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à
Antoine Charlot, délégué régional : charlot@comite21.org – 02 28 20 60 81 Antoine Charlot,
+ copie à Camille Piet, chargée de missions : piet@comite21.org – 02 28 20 60 82

