
 

 

 

Offre de stage : 
Chargé.e de mission Économie circulaire H/F 

Stage de 6 mois (Septembre 2022), niveau Bac +5 
 
Vous êtes à la recherche d’un stage de six mois dans l’économie circulaire à partir de 2022 ? Cette annonce est 
faite pour vous ! 
Acteur incontournable de l’action environnementale, ORÉE anime et fédère une communauté d’entreprises, de 
territoires et d’institutions engagées pour l’environnement. Depuis 1992, ORÉE donne les moyens à l’ensemble 
des acteurs d’être de véritables acteurs du changement en les accompagnant dans leur transition circulaire, en 
élaborant et en diffusant les meilleures pratiques. 
 
Nos priorités :  

• Biodiversité et économie  

• Économie circulaire  

• Reporting RSE/ESG. 
 

Nos missions : 
• Former et informer les membres de notre communauté, par nos Groupes de Travail, nos livrables et nos 

événements  
• Accompagner les acteurs dans leurs transitions circulaires  
• Mettre en réseau l’ensemble de la chaîne de valeur pour transmettre les bonnes pratiques  

 
Vos missions : 

• Préparation et animation du Groupe de Travail Sobriété & Économie circulaire (sobriété énergétique et 
ressource…) 

• Appui aux missions Économie circulaire et urbanisme et d’écologie industrielle et territoriale ; 
• Aide à la conception et à la rédaction des prochains livrables de la collection « Économie circulaire et 

création de valeur » (voir les modèles précédents) : EC & coopération, EC & attractivité du territoire, EC 
& compétitivité, EC & emploi  

• Soutien à certains de nos Groupes de Travail thématiques : éco-conception dans le secteur du textile, 
déconstruction dans le BTP, valorisation des mousses et textiles, économie circulaire dans les 
collectivités, suivi de la FREC 

 
Vous êtes intéressé par ces missions ? Postulez en envoyant uniquement CV et un court mail de motivation à : 

• Juliette ALLIONE : allione@oree.org  
• Sarah JEANNEROD : jeannerod@oree.org 
• Benjamin VINCENT : vincent@oree.org  

  
Vous êtes convaincu.e que rien ne se perd et que tout se transforme ? Vous êtes passionnée et convaincue que 
tous les acteurs ont un rôle à jouer dans la transition vers une société respectueuse de l’environnement et 
économe en ressources ? Vous souhaitez contribuer à la transformation de l’économie ? Ce poste est sans doute 
fait pour vous. 
En pratique, nous cherchons un.e étudiant.e conventionné.e, idéalement stage de fin d’études niveau master ou 
équivalent.  
 
Appétences pour les thématiques de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire. 
Une première expérience dans le domaine est appréciée, mais pas exigée ! 
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