
Fiche de stage
ACCOMPAGNEMENT ECONOMIE CIRCULAIRE (6-9 MOIS)

Programme “Accélérateur circulaire en Île-de-France”

À PROPOS DES CANAUX

Association à but non lucratif, Les Canaux forme, accompagne et valorise les acteur•rices d’une 
économie plus respectueuse de l’environnement et plus solidaire (Économie Sociale, Solidaire 
et Circulaire). À travers ses 4 métiers : sensibiliser, accompagner, former, créer des opportunités, 
elle s’adresse à la fois au monde économique, aux pouvoirs publics et au grand public, à Paris et 
ailleurs en France (en lien avec les partenaires sur les territoires).
 
Située au 6 quai de la Seine Paris 19e, la Maison des Canaux est le siège où elle reçoit les 
entrepreneur•ses et les structures de cette économie engagée. Régulièrement, l’association y 
organise des événements ouverts à tou•tes (conférences, marchés, ateliers…). 
 
En 2021 : 130 entreprises ont participé à l’un de ses programmes d’accompagnement, + de 1500 
personnes ont été formées gratuitement aux métiers de l’entrepreneuriat social et/ou à l’économie 
circulaire et + de 60 000 citoyen·nes ont participé à l’un de ses événements.

Plus d’infos sur www.lescanaux.com

  A PROPOS DU PROGRAMME “Accélérateur circulaire en Île-de-France”
L’Accélérateur circulaire des Canaux est un programme d’accompagnement de 15 structures de
l’économie circulaire dans leur changement d’échelle sur le territoire francilien. Ce programme a été
lancé en octobre 2021 pour une durée de 24 mois, en partenariat avec l’Ademe Île-de-France et
HESUS, entreprise pionnière de la valorisation des terres de chantier. L’accompagnement repose sur
des temps collectifs et semi-collectifs (matinales inspirantes, ateliers de travail et de co-
développement), des mises en relation avec des experts du réseau des Canaux, une mise en visibilité
des projets et un accompagnement individuel par l’équipe des Canaux.

Plus d’informations sur le programme, les partenaires et les promotions précédentes sur :
www.lescanaux.com/booster-circulaire/

  MISSIONS
Au sein du Pôle Accompagnement Economie Circulaire, la ou le stagiaire aura pour missions de :

     -    Contribuer à la bonne gestion du programme : suivi du calendrier, suivi budgétaire, reporting
          périodique en interne et auprès des partenaires, mesure d’impact et de satisfaction du
          programme ;
     -    Contribuer à l’organisation des temps d’accompagnement collectifs et semi-collectifs avec la
          lauréats du programme ;
     -    Participer à l’accompagnement personnalisé des entrepreneurs : diagnostic 360, suivi
          individuel, mises en relation et RDV avec l’écosystème d’experts des Canaux
     -    Suivre les relations avec les différents partenaires des programmes - financeurs, experts,
          mentors, collectivités…
     -    Communiquer autour du programme : newsletters interne / externe, appui à la rédaction de
           posts sur les réseaux sociaux

Il pourra également être demandé à la ou le stagiaire de participer à la vie de l’association :

     -    Appui aux autres programmes portés par le pôle Accompagnement Economie Circulaire et de
           la direction Accompagnement &amp; Filières - Booster du mobilier circulaire, Accélérateur du
          Bâtiment Circulaire et Durable, etc.

http://www.lescanaux.com
http://lescanaux.com/accelerateur-circulaire/
http://www.lescanaux.com/booster-circulaire/


     -    Participation aux activités &amp; évènements organisés à la maison des Canaux, notamment
          présentation des activités des Canaux et visites guidées de la Maison des Canaux

Ces missions permettront au stagiaire stagiaire de développer une connaissance fine des filières
d’économie circulaire, des enjeux associés et de renforcer ses compétences en gestion de projet.

  PROFIL RECHERCHÉ
     -    Excellente organisation
     -    Rigueur et sens du détail
     -    Aisance relationnelle, à l’écrit comme à l’oral, capacité à animer une communauté
     -    Qualités rédactionnelles et de synthèse, orthographe irréprochable
     -    Intérêt pour l’économie circulaire

  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Candidature à envoyer avant le 31 décembre 2022
Poste à pourvoir dès que possible  

     -    Type de contrat : stage de 6 à 9 mois
     -    Durée de travail : 35h/ semaine - Télétravail possible 2 jours par semaine     
     -    Rémunération : 750 euros bruts, tickets restaurant (carte) et remboursement de 50% du titre de
          transport
     -    Basé : aux Canaux (6 quai de la Seine, Paris 19)
     -    Accessibilité : poste ouvert aux personnes en situation de handicap

Pour postuler :

     -    Envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation dans un même fichier PDF) à
          recrutement@lescanaux.paris
     -    Objet de mail : “Accompagnement économie circulaire”

mailto:recrutement%40lescanaux.paris?subject=Accompagnement%20%C3%A9conomie%20circulaire

