Stagiaire éco-socio-conception
Lieu : Nantes
Référence : NS211101
Début du stage : à partir de février 2021
Durée : 6 mois
Contrat : Convention de stage
Rémunération : taux horaire 5.40€ brut / heure, soit environ 800 € brut / mois.
Avantages : tickets restaurant et prise en charge des frais de transports urbains à 100%.

L’ENTREPRISE
EVEA S.A.S Coopérative est un cabinet leader en France de l’éco-conception des produits et services.
Fondée en 2005, EVEA est devenue Scop (Société coopérative et participative) en 2017.
Nos principales activités :
- La réalisation, l’accompagnement et la revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV)
- L’accompagnement à l’éco-conception et à l’affichage environnemental de produits et services
- L’édition de logiciels ACV et d’éco-conception adaptables aux besoins spécifiques de nos clients
- La formation à l’ACV et l’éco-conception (300 professionnels et chercheurs formés chaque année)
- La réalisation de projets R&D en ACV, éco-conception, éco-innovation
Notre vocation : « Accompagner les organisations pour une offre de produits et services responsables. Conseiller, transmettre,
intégrer les outils et méthodes. »
EVEA est une entreprise à gouvernance partagée, ce que signifie que chaque employé peut devenir associé et que chaque
voix compte dans la prise de décision.
EVEA est une équipe de 50 personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
Plus d’information sur www.evea-conseil.com

VOTRE MISSION PRINCIPALE
Dans le cadre du développement d’une offre globale d’éco-socio-conception des produits et services, EVEA recrute un
stagiaire pour renforcer l’équipe EVEA sur des problématiques d’empreinte sociale et de prise en compte de l’écoute
des usagers pour l’amélioration environnementale et sociale des projets clients.
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VOS RÉALISATIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité d’un tuteur de stage, le ou la stagiaire participera à des analyses de cycle environnementales et sociales
et apportera des recommandations tout en prenant en compte les besoins utilisateurs, l’ergonomie et les fonctionnalités.
Le ou la stagiaire pourra également réaliser de la bibliographie au travers de projets ou de sujets méthodologiques internes.
Enfin, chaque membre de l’équipe est invité à participer à la vie de l’agence et aux sujets d’amélioration interne.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt et forte motivation pour le développement durable et l’environnement
Dernière année de formation en éco-conception/ACV avec une composante sociale, et idéalement des
connaissances en ergonomie
Qualités d’analyse, de synthèse et habiletés rédactionnelles (élaboration de rapports d’étude, de guides ou de
documents pédagogiques)
Esprit rigoureux et proactif
Pédagogie, faculté à communiquer et à présenter
Capacité à travailler de manière autonome et avec un esprit d’équipe enthousiaste
Maîtrise de l’anglais

COMMENT POSTULER
Merci d’envoyer votre candidature via notre page de recrutement du site internet EVEA :
https://evea-conseil.com/fr/recrutement en rappelant la référence de l’offre et en précisant la date de début de stage
souhaitée.
Réponse souhaitée au plus tard le 17 décembre 2021
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