Fiche de poste
STAGE CHARGÉ.E DE MISSION ACCOMPAGNEMENT (6 MOIS)
Programme “Booster du Mobilier Circulaire”
À PROPOS DES CANAUX
L’association Les Canaux forme, accompagne et valorise les acteurs et actrices de l’économie
circulaire et/ou solidaire. En 2021, 130 entreprises ont participé à un programme
d’accompagnement des Canaux, plus de 1500 professionnel·les ont été formé·es gratuitement aux
métiers de l’entrepreneuriat à impact et à l’économie circulaire et plus de 60 000 citoyen·nes ont
participé à l’un des événements des Canaux.
Située au 6 quai de la Seine Paris 19e, la Maison des Canaux est le siège où elle reçoit les
entrepreneurs et entrepreneuses et les structures de cette économie engagée. Totalement rénovée
et aménagée avec des matériaux de réemploi, ce lieu unique en France est une véritable vitrine de
l’économie circulaire démonstratrice de solutions. Un soin particulier a été apporté à l’esthétique
du lieu qui réconcilie circularité et désirabilité. Régulièrement, l’association organise des
événements de sensibilisation ouverts à tout.es (visites guidées, expositions, conférences, marchés
de solution, ateliers…).
Plus d’infos sur www.lescanaux.com

A PROPOS DU PROGRAMME “BOOSTER DU MOBILIER CIRCULAIRE”
Le Booster du Mobilier Circulaire est le 1er programme national d’accompagnement dédié aux fabricants
et éditeurs de mobilier souhaitant intégrer l’économie circulaire dans leur processus de production.
Pendant 18 mois, 15 à 20 structures sont accompagnées par Les Canaux et son réseau d’experts au
prototypage et à la commercialisation d’une gamme de meubles produite en série, à partir de matériaux
issus du réemploi ou de la réutilisation. Les Canaux s’apprêtent à lancer la 3e édition de ce programme
qui débutera fin janvier ; la ou le stagiaire interviendra ainsi sur la phase d’accompagnement au
prototypage.
Plus d’informations sur le programme, les partenaires et les promotions précédentes sur :
www.lescanaux.com/booster-circulaire/

MISSIONS
Au sein du Pôle Accompagnement et sous la responsabilité de la Cheffe de projet “Booster du Mobilier
Circulaire”, la ou le stagiaire aura pour missions de :
- Réaliser les comptes-rendus des sessions de coaching design dispensées, par Studio 5•5, aux
fabricants et éditeurs accompagnés dans le cadre du prototypage de leurs meubles en réemploi
- Participer à l’animation du partenariat avec le Mobilier National (nouveau partenaire)
- Participer à l’organisation des journées de rencontre et de formation des fabricants et éditeurs
accompagnés
- Participer au suivi individuel des fabricants et éditeurs accompagnés
- Appuyer la communication du programme, notamment par la réalisation de posts réseaux sociaux
valorisants
Il pourra également être demandé à la ou le stagiaire de participer à la vie de l’association en :
- Étant ponctuellement en appui du pôle Accompagnement et de ses différents programmes
dédiés à l’économie circulaire : l’Accélérateur circulaire, qui accompagne au changement d’échelle
des entreprises franciliennes de l’économie circulaire tous secteurs confondus, et l’Accélérateur du
Bâtiment Circulaire et Durable, qui accompagne au changement d’échelle des entreprises du
bâtiment porteuses de solutions orientées vers le réemploi des matériaux de chantier
- Contribuant à faire connaître Les Canaux et promouvoir le design circulaire en général dans le

-

cadre de manifestations (conférences, salons, vernissages d’expositions…)
Présentant l’activité des Canaux et en organisant des visites guidées de la Maison des Canaux

Ces missions permettront à la ou le stagiaire de développer une connaissance fine de la filière de
l’ameublement circulaire, de ses acteurs et de ses enjeux, mais aussi de renforcer ses compétences en
gestion de projet.

PROFIL RECHERCHÉ
-

Excellente organisation
Rigueur et sens du détail
Aisance relationnelle
Qualités rédactionnelles et de synthèse, orthographe irréprochable
Intérêt pour le design, le design circulaire et le mobilier
Créativité
Idéalement en dernière année ou césure d’études de design ou de management

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Candidature à envoyer avant le 2 décembre 2022
Poste à pourvoir dès que possible
-

Type de contrat : stage de 6 mois
Durée de travail : 35h/semaine - Télétravail possible 2 jours par semaine
Rémunération : 750 € bruts, carte Ticket Resto et remboursement de 50% du pass Navigo
Basé : aux Canaux (6 quai de la Seine, Paris 19)

Pour postuler :
- Candidature (CV + Lettre de Motivation dans un même fichier PDF) à recrutement@lescanaux.paris
- Objet de mail : “Stage chargé.e de mission accompagnement Booster circulaire”

